
 

 
 
 

L’Association Diocésaine de Meaux RECRUTE 
Son responsable pastorale 11-18 

basé à Meaux (77) 

Mission  

Sous l’impulsion du Responsable du service, mettre en œuvre les orientations diocésaines par l’accompagnement des 

coordinateurs et animateurs d’aumônerie et groupes de jeunes de 11 à 18 ans dans les Pôles et paroisses, en lien avec 

l’enseignement catholique et les mouvements du diocèse.  

Missions et responsabilités 

• Créer et accompagner des équipes de bénévoles pour organiser les pèlerinages de Lisieux, Lourdes, pélé VTT, 
les rassemblements 6-5 et 4-3, les Frat, le catéchuménat des jeunes. 

• Evaluer la situation pôle par pôle 
• Créer et animer un groupe de coordination des aumôneries et groupes de jeunes (11-18 ans) 
• Soutenir les secteurs et les pôles dans l’élaboration d’un programme cohérent 
• Soutenir les secteurs et les pôles dans la création de projets transverse (inter-pôles, avec l’enseignement 

catholique…) 
• Proposer des sessions de formation pour les coordinateurs et animateurs d’aumônerie (en interne ou avec le 

service Diocésain de formation) 
• Proposer des temps forts spécifiques pour les animateurs/coordinateurs 

Prérequis  
PREREQUIS 

• Connaître et vivre les fondamentaux de la foi catholique, avoir une connaissance fine de l’Eglise et si possible du 
diocèse de Meaux 

• Avoir une expérience avec les jeunes (animation d’aumônerie ou équivalent) 
 

COMPETENCES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES : 

• Avoir une expérience de conception et d’animation de projet pastoral 

• Avoir une expérience d’animation fonctionnelle 

• Savoir construire un projet, le budgéter, le rendre opérationnel 

• Suivre l’actualité diocésaine, nationale, internationale sur la pastorale des jeunes 

• Maîtriser les outils bureautiques et multimédia 

• Permis B (Déplacement dans le diocèse à prévoir) 

• BAFA ou BAFD est un atout 
 
LES SAVOIR ETRE :  

• Savoir écouter et communiquer,  

• Savoir se projeter 

• Savoir travailler en équipe et en réseau 

• Savoir fédérer des personnes différentes au service d’un projet 

• Savoir mettre en œuvre la subsidiarité 

Conditions  
CDI, poste cadre, Temps plein 

Rémunération : selon profil et expérience 

 
Pour répondre à cette annonce, merci d'adresser CV et lettre de motivation à Madame Romée Dauptain, 
rrh@catho77.fr 
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