ASSOCIATION DIOCESAINE DE MONTPELLIER
L’Association Diocésaine de Montpellier réorganise l’accompagnement proposé aux 18 – 35 ans et recrute une
personne à temps complet en CDI pour occuper les fonctions suivantes :

COORDINATEUR/TRICE PASTORALE DES ETUDIANTS ET JEUNES PROFESSIONNELS (18 – 35 ANS)
RESPONSABLE DU POLE ETUDIANTS DE LA PAROISSE STE BERNADETTE
Missions principales


Coordinateur Pastorale des étudiants et jeunes professionnels (18 – 35 ans)

En lien étroit avec l’évêque auxiliaire, il/elle coordonne les différents groupes de la pastorale étudiante du diocèse dont les aumôneries d’étudiants. Il/elle crée une
dynamique diocésaine avec ces différents groupes. Il/elle organise pour la pastorale étudiante, des rassemblements diocésains.
 Responsable du Pôle étudiants de la paroisse Ste Bernadette
En collaboration avec le prêtre accompagnateur il/elle est responsable du pôle étudiant de la paroisse Sainte Bernadette. Il/elle anime les différentes propositions
faites aux étudiants : messes, repas, soirées, ainsi que les différents groupes d’étudiants de la paroisse. Les rencontres se déroulent essentiellement en soirée.

Activités spécifiques
Rôle de fédérateur :
Organisation et animation de rencontres des différents aumôniers d’étudiants du diocèse pour des partages d’expériences, de mise en commun de problématiques,
de relecture, d’état des lieux…
Porter le souci de la formation et du renouvellement des acteurs de la pastorale des étudiants et des jeunes professionnels.
Apporter un soutien aux paroisses dotées d’une aumônerie étudiante ou d’un groupe d’étudiants.

Rôle de communicant
Animation de la communication de la pastorale étudiante.
Apporter une aide aux aumôniers qui souhaitent dynamiser leur communication.
Rôle d’organisateur :
En concertation avec les autres aumôniers, il organise et gère les évènements diocésains : messe de rentrée, pèlerinage à Lourdes, temps fort,
catéchuménat des étudiants…
Il participe à l’organisation locale des évènements nationaux et internationaux : rencontre nationale des Chrétiens en Grandes Ecoles, Journées
Mondiales de la Jeunesse, …
Il est garant de la comptabilité de la pastorale étudiante.

Répartitions des missions :
Il/elle disposera d’un temps de travail en forfait de 216 jours travaillés du 1er septembre au 31 août.
La mission de coordinateur/trice de la pastorale étudiante occupera 2/5ième du temps de fin août à mi-mai et 4/5ième de mi-mai à fin août.
A l’inverse, la mission de responsable du pôle étudiant occupera 3/5ième du temps de fin août à mi-mai et 1/5ième de mi-mai à fin août.

Exigences requises :
Expérience de la vie ecclésiale et sens de la communion ecclésiale (dans sa diversité)
Formation initiale en théologie ou spiritualité
Expérience du travail en équipe, avec répartition des rôles et stimulation son équipe
Expérience en gestion d’événements dont l’aspect financier et comptable
Compétences informatiques et des technologies de communication (réseaux sociaux, site internet)

Aptitudes requises :
Qualité relationnelle, d’ouverture aux personnes et aux jeunes
Rigueur, autonomie, stabilité du travail
Curiosité d’esprit, acquisition continue de connaissances et de compétences pour rester dynamique
Être en cohérence avec l’enseignement de l’Eglise

Détails du poste à pourvoir
Poste basé à la Maison diocésaine de Montpellier et à la paroisse Ste Bernadette – Déplacements sur tout le diocèse
Travail le soir et les weekends
Type de contrat : CDI – Temps Complet – statut Cadre
Prise de poste : mi juillet 2020
Rémunération : 20 à 24 K€

Cette offre vous correspond ? Alors envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV) à : b.costes@diocese34.fr avec la référence « PDJ »

