03/2021

LE DIOCESE DE GRENOBLE-VIENNE
RECHERCHE
UN LAIC EN MISSION ECCLESIALE
POUR LE SERVICE DES JEUNES (H/F)
Mission pastorale salariée / temps plein ou partiel / CDI

Les jeunes (12-35 ans) sont au cœur de l’Eglise : nous comptons sur eux pour « définir les modalités les plus efficaces
aujourd’hui pour annoncer la Bonne Nouvelle » (pape François).
Le Service des Jeunes du Diocèse de Grenoble-Vienne a pour mission d'aider les communautés locales à déployer
leurs propositions pastorales pour les adolescents et jeunes adultes : nourrir et former la foi des jeunes, en lien avec
leurs questions et défis ; les aider à prendre leur place dans l'Eglise, à la suite du Christ ; les encourager et les
accompagner dans le discernement de leur vocation propre.
Il recherche un(e) laïc/que en mission ecclésiale, qui, en collaboration avec les autres membres de l’équipe, veillera à :
 Impulser, co-construire, coordonner de nouveaux projets ou évènements avec et pour les jeunes, tout
en soutenant ceux qui existent déjà ;
 Accompagner les acteurs de terrain dans leur mission auprès des jeunes : les former, et susciter une
dynamique de collaboration et d’échange en réseau diocésain ;
 Soutenir les communautés locales, dont il/elle sera l’interlocuteur/trice privilégié(e) : aller à leur
rencontre, écouter leurs questions et besoins et y répondre, les aider à construire avec et pour les jeunes
les conditions de leur croissance personnelle, vocationnelle et ecclésiale.
Savoirs / compétences / aptitude requis :
- Maitrise des fondamentaux de la foi chrétienne
- Expérience auprès des jeunes
- Expérience réussie en gestion de projet
- Sens de la pédagogie et goût pour la formation
- Notion de gestion d’évènementiel
- Capacité à travailler en équipe
Profil du poste et conditions générales de travail :
Cette mission requiert une certaine disponibilité (en moyenne 2 à 3 soirs par mois et 6 week-end par an)
Permis B pour déplacements sur le territoire diocésain.
Entrée en fonction : dès que possible
Contrat et temps de travail : CDI temps plein (39h hebdo + RTT), possibilité de temps partiel ;
Lieu de travail : Maison Diocésaine, située au 12, Place de Lavalette à Grenoble.
Date et dépôt des dossiers : 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

