
  

 

 

Association diocésaine de Poitiers 
1-3 place Ste Croix 86035 Poitiers Cedex 

 
 
 
 

MAJ le 01/02/21 

Responsable de la pastorale des jeunes – Paroisse St Pierre et St Paul de Niort 

Mission principale :      Relancer et dynamiser/animer, coordonner et soutenir la pastorale des jeunes sur la paroisse 

St Pierre et St Paul de Niort dans la dynamique du synode Avec les générations nouvelles, vivre 

l’Evangile et l’esprit de l’exhortation apostolique du pape François Christus Vivit. 

PRINCIPAUX AXES DE LA MISSION :     

1. Rejoindre les jeunes là où ils vivent et reconnaître leur quête spirituelle 
- Développer des espaces d’accueil et de rencontre pour favoriser leur expression et écouter leurs désirs mais 

aussi leurs préoccupations et leurs inquiétudes.  
- Les rendre acteurs des projets et de la vie de l’Eglise. 
- Les sensibiliser à la solidarité et à l’écologie intégrale par des gestes simples, des actions ponctuelles et des 

comportements à interroger.  
 

2. Développer des propositions de découverte et d’approfondissement de la foi auprès des collégiens et des lycéens. 
- Animer l’aumônerie de l’enseignement public en renouant les relations avec les chefs d’établissements. 
- Développer la collaboration avec les APS des établissements catholiques. 

 

3. Coordonner et soutenir les propositions existantes 
- Proposer des temps communs entre animateurs pour mieux se connaître et pour se ressourcer ensemble. 
- Faire connaître aux animateurs les ressources diocésaines du pôle des jeunes et des autres services 

diocésains. 
 

4. Développer une proposition missionnaire auprès des étudiants 
 

5. Inscrire la pastorale des jeunes dans la vie paroissiale et la vie diocésaine 
- Etre membre de l’équipe pastorale ou du conseil pastoral paroissial. Porter avec ces instances le souci 

d’appeler de nouveaux acteurs pour accompagner les jeunes. 
- Faire connaître les projets, temps forts diocésains et mobiliser les animateurs pour permettre aux jeunes 

d’y participer. 
 

6. Se former 
- Suivre la FARE si possible 
- Avoir le souci de la formation des accompagnateurs de catéchumènes jeunes. 
- Découvrir et s’approprier les nouvelles parutions (outils, parcours…) et les faire connaître aux animateurs. 
 

Ces attributions non limitatives seront toujours susceptibles d'évolution. 

 

  

 

 

PROFIL DE MISSION 



  

 

 

Prérequis liés aux spécificités de la mission ecclésiale :  

 Adhésion à la foi de l’Eglise et capacité à en témoigner 

 Culture ecclésiale sur l’organisation paroissiale et 

diocésaine  

 Participation à la vie de l’Eglise :  

- dans la paroisse  

- dans des engagements de vie apostolique 

 Respect des exigences de la laïcité 

 Intérêt et motivation pour la formation théologique, 

pastorale et spirituelle. 

 

Formations ou diplômes 

Idéalement être en possession du BAFA, BAFD ou d’un 

diplôme équivalent. 

Compétences recherchées 

Qualités relationnelles : 

- Sens de l’écoute et aptitude au dialogue 

- Bon contact avec les jeunes  

- Capacité à animer une vie d’équipe  

- Accompagnement et soutien des bénévoles 

- Création d'une dynamique et capacité à prendre des 

initiatives  

- Capacité à prendre du recul par rapport à la mission 

- Discrétion et confidentialité  
 

Compétences pratiques : 

- Capacité d'organisation : plannings, rencontres, temps 

forts, formations 

- Conduite de réunion et de projet 

- Maitrise des outils informatiques (bureautique, 

médias, communication, réseaux sociaux) 

Conditions de mission 

Mission à pourvoir : mai/juin 2021 
Temps de travail : temps partiel - 10h/semaine  
Lieu de mission : à définir 

Conditions particulières 

Mission à durée déterminée 
Travail en soirée, en week-end et pendant les vacances 
scolaires. 
Etre en capacité de partir plusieurs jours en camp ou 
pèlerinage. 
 

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) dès que possible et avant le 15 juin 2021 

à Pierre BOUIN, délégué diocésain auprès des ministères reconnus : deleguedio.MR@poitiers-catholique.fr 

mailto:deleguedio.MR@poitiers-catholique.fr

