LE DIOCESE DE GRENOBLE-VIENNE
RECHERCHE
UN LAIC EN MISSION ECCLESIALE
CHARGE DE LA COORDINATION DE LA DIACONIE (H/F)
Mission pastorale salariée / 80% / CDI

Au sein du diocèse de Grenoble-Vienne, le service "Diaconie et Soin" a pour mission d'accompagner les paroisses dans
l'accueil des personnes les plus pauvres, les plus fragiles, les plus isolées, de sorte qu'elles participent elles aussi à la vie
de l’Eglise et à l'annonce de l’Évangile.
Ce service recherche un(e) laïc/que en mission ecclésiale (LEME) qui, en collaboration avec les autres membres de
l’équipe et les acteurs de terrain, veillera :
- A soutenir la dynamique diaconale dans les paroisses et au niveau diocésain : soutenir les paroisses dans leur
créativité et leurs initiatives, en tissant du lien avec des acteurs locaux à repérer, missionner, accompagner…
Structurer et outiller un réseau diocésain avec une culture commune, des rencontres régulières, une
participation active aux événements diocésains.
- A aider au développement des « lieux » de fraternité : rencontrer, écouter et soutenir selon leurs besoins les
équipes de l’aumônerie de prison et de l’aumônerie de la rue.
Penser et développer la pastorale en quartier populaire, notamment en lien avec la nouvelle paroisse créée dans
les quartiers du sud-ouest de Grenoble.
- A promouvoir la parole des personnes en précarité : animer et coordonner le Conseil diocésain de diaconie,
développer la parole des personnes en précarité dans les media (notamment via la chronique « 100 voix, 1000
choses à dire » sur RCF) et dans l’Eglise de France (participation à des sessions et rencontres provinciales et
nationales).
Compétences et qualités attendues :
- Bonne maîtrise des fondamentaux de la foi catholique
- Engagement auprès des plus pauvres
- Autonomie dans la gestion de son temps, de ses priorités et la prise de décisions
- Pilotage de projet
- Expérience réussie de l’animation de groupes de travail et/ou de réseaux, capacité à impulser une dynamique
collaborative
- Capacité d’innovation
- Compétence reconnue d’analyse des situations, prise de recul, discernement
Profil du poste et conditions générales de travail :
Engagement ecclésial
Permis B + véhicule personnel pour déplacements fréquents et nombreux sur le territoire diocésain (indemnités
kilométriques prise en charge par l’employeur)
Entrée en fonction : 1er septembre 2021
Contrat et temps de travail : CDI à 80% de temps plein (31,12H par semaine + RTT)
Lieu de travail : Maison Diocésaine (12, place de Lavalette à Grenoble)

Date et dépôt des dossiers :
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021
Les dossiers de candidature (courrier de motivation et CV) sont à déposer à la Maison Diocésaine à l’attention de :
Mme Lucie HUBSCH, Responsable Ressources Humaines
Tel : 04 38 38 00 54 / Email : recrutement@diocese-grenoble-vienne.fr

