
 

 
 

CHARGÉ(E) DE PROJET 

Contrat d’alternance – à partir de septembre 2022 

Le Service National pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV) de la 
Conférence des évêques de France recherche un(e) étudiant(e) en en alternance (1  an) 
pour le soutenir sur l’organisation de la Rencontre Nationale « Chrétiens Grandes Ecoles » 
et la stratégie de communication.   

Le SNEJV a pour mission de servir l’évangélisation des jeunes et la présence de l’Eglise dans 
le monde des jeunes (11-30 ans) et de développer une culture vocationnelle. Ce  service anime 
plusieurs réseaux, organise des évènements d’envergure (JMJ, Ecclésia Campus, Parvis des 
jeunes pros…) et soutient l’activité pastorale des diocèses et des  communautés chrétiennes.   

Intégré(e) à l’équipe (8 personnes), au sein au pôle de la « pastorale étudiante », vous 
participez à monter le projet « Rencontre nationale CGE » et contribuez à la mise en  œuvre 
d’actions de communication du service. Ainsi :   

 Coordination et suivi des équipes de bénévoles chargés de l’organisation de 
l’évènement :   

• Vous assurez la coordination des équipes de bénévoles appelés à participer à 
l’organisation du rassemblement, notamment vous veillez à la 
transmission  d’information et des décisions prises pour chaque étape du projet   

• Vous suivez l’avancement de missions confiées à chaque équipe,   

• Vous participez à la recherche de sponsors/partenaires en lien avec les équipes 
locales,   

 Participation aux actions de communication de l‘évènement :   

• Vous participez à la mise en œuvre d’actions de communication pour promouvoir 
l’évènement,   

• Vous participez à l’animation des RS (Fb, IG ; etc.),   

• Vous participez à la réalisation d’un dossier de presse et à l’organisation d’une 
conférence de presse,   

 Participation à la stratégie de communication du service national   

• Vous participez à l’élaboration du plan de communication du service   

Profil recherché   

• Etudiant en Master 1 ou 2 d’école de management spécialisé en « communication » ou 
« management de projets »,   

• Vous maîtrisez parfaitement les outils du Pack Office, WordPress et les réseaux 
sociaux (Facebook, twitter, IG, etc.),   

• Vous vous intéressez aux enjeux et défis de l’Eglise catholique en France aujourd’hui,   

• Vous appréciez le travail en équipe, vous êtes rigoureux(se), 

à l’aise dans la relation, organisé(e) et possédez des qualités 



 

rédactionnelles.  Contrat de professionnalisation ou contrat 

d’apprentissage à pourvoir dès le 1er septembre. Poste basé à 

PARIS 7ème.   

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à rh-recrutement@cef.fr en 
précisant la référence : ProjetCGE_2022  
 


