Association diocésaine de Poitiers
1-3 place Ste Croix 86035 Poitiers cedex

PROFIL DE MISSION

Adjoint(e) au coordinateur du pôle diocésain des jeunes
Dans la dynamique des orientations synodales et du projet pastoral diocésain « Avec les jeunes vivre l’Evangile et
témoigner de Jésus-Christ », développer une pastorale innovante et impliquer les jeunes.

Principaux axes de la mission

1. En soutien au coordinateur du pôle des jeunes, impulser une démarche missionnaire
2. Accompagner et organiser des évènements, temps forts en Eglise pour les jeunes

3. Développer les moyens de communication et d’évangélisation pour rejoindre les jeunes.
4. Se former.
Ces attributions non limitatives seront toujours susceptibles d'évolution et pourront se déployer progressivement.

Prérequis liés aux spécificités de la mission ecclésiale

Compétences recherchées

- Adhésion à la foi de l’Eglise et capacité à en Qualités relationnelles :
- Connaissance des spécificités des tranches d’âges et
témoigner.
des différents « mondes » de jeunes
- Participation à la vie de l’Eglise :
- Capacité à travailler en équipe
 dans le diocèse
- Animation d’équipe
 dans des engagements de vie apostolique
- Gestion des conflits
- Intérêt et motivation pour la formation théologique
et pastorale.
Formations ou diplômes
Idéalement être en possession du BAFA, BAFD ou d’un
diplôme équivalent.

Conditions de travail
Temps de travail : mi-temps (CDD 1 an pour commencer)
Lieu de travail : Maison diocésaine St Hilaire-Poitiers
Mission à pourvoir pour le 1er septembre 2020

- Compétences pratiques :
- Capacité d'animer, organiser, coordonner des
évènements (rassemblements, pèlerinages…)
- Capacité à anticiper, planifier
- Maitrise des outils informatiques (bureautique,
médias, communication, réseaux sociaux)
- Capacité à établir et suivre des budgets
Contraintes particulières du poste
- Travail en soirée, en week-end et pendant les
vacances.
- Etre en capacité de partir plusieurs jours en camps
ou pèlerinage.

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 31 août 2020

à Mme Pascale CANEVAL, responsable des ressources humaines : rrh@poitiers-catholique.fr

