Le Diocèse de Laval recherche un(e)
Adjoint(e) à la responsable du service diocésain de la Pastorale des Jeunes
CDD six mois, plein temps, à compter du lundi 4 janvier 2021

Institution :
Le service diocésain de la Pastorale des jeunes porte le souci de l’accompagnement des jeunes de 12 à 30
ans.
Votre mission s’exercera essentiellement à la Maison diocésaine de Laval, vous serez amené(e) à vous
déplacer régulièrement dans tout le diocèse. Adjoint à la responsable du service, à qui vous rendez compte,
vous collaborez principalement avec le délégué épiscopal à la Pastorale des Jeunes et avec les personnes
membres du Pôle Jeunes et Vocations.
Description du poste :
En lien avec la responsable du service diocésain, le délégué épiscopal et les équipes dédiées :
Vous participerez à l’organisation des différents pèlerinages et évènements diocésains à destination des
jeunes : École de Prière (février), Pélé Jeunes à Lourdes (mai), journées de formation et de service à
destination des jeunes adultes…
Vous proposerez en fin d’année scolaire un temps fort diocésain à destination des jeunes.
Vous participerez à l’élaboration d’une « boîte à outils pastorale » en ligne, à destination des
accompagnateurs de jeunes.
Vous serez également chargé(e) de différentes missions de communication : animer les comptes Facebook et
Instagram du service, rédiger et envoyer la newsletter du Pôle Jeunes et Vocations, tenir à jour la page
Jeunes du site diocésain…
Pour chacune de ces missions, vous serez accompagné(e) et formé(e) par la responsable du service diocésain.
En fonction de vos compétences et de vos envies, vous pourrez proposer et monter des projets au service de
la vie des jeunes du diocèse, et de leurs accompagnateurs.
Profils recherchés :
Porteur d’une foi vivante et rayonnante, vous avez une expérience de transmission auprès des jeunes.
Enthousiaste, aimant les relations et le travail en équipe, vous avez également la capacité de travailler en
autonomie.
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles, vous maîtrisez les outils bureautiques, vous êtes à l’aise avec
les outils internet.
Vous avez une bonne capacité à développer et conduire des projets.
Candidature :
Pour répondre à cette offre, merci d’envoyer lettre de motivation et CV avant le mercredi 10 décembre
(entretiens prévus la semaine du 14 décembre) :
Recrutement Service Pastorale des Jeunes
Maison diocésaine Cardinal Billé
10 rue d’Avesnière, 53000 Laval
jeunes@diocesedelaval.fr

