
Poste : animateur en Pastorale auPrès de jeunes
doyenné du Pays de mormal

 1° MISSION           
- L’animateur est envoyé en mission par l’archevêque de Cambrai.
- Employé par l’AGAPDC, son chef de service est le responsable du Service Diocésain  d’Evangélisation des 
Jeunes et pour les Vocations (SDEJV) appelé « Jeunes Cathocambrai ». Il aide à la m ise en œuvre  locale du projet 
catéchétique et du projet pastoral de ce service.
- Il assure sa mission en concertation avec le doyen et les différents acteurs de la pastorale des jeunes du 
 doyenné.

 2° TACHES           
L’animateur est envoyé auprès des jeunes ( notamment lycéens, étudiants et jeunes professionnels ) du doyenné, 
avec une attention à leurs familles.
Il lui est demandé de :
- animer les aumôneries de l’enseignement public (AEP) du doyenné,
- développer un réseau de pastorale des jeunes dans le doyenné et favoriser la communion entre les     
   différents mouvements, groupes, services et acteurs, 
- avoir le souci de constituer une équipe d’animateurs de groupes locaux et les aider à vivre une démarche  locale 
sur le long terme avec à la clé un événement en doyenné ou diocésain (en étant éventuellement soi-même 
 animateur d’un de ces groupes),
- animer la « commission jeunes » pour le doyenné et veiller à la mise en œuvre des décisions qui y sont prises,
- relayer avec entrain les propositions diocésaines de Jeunes Cathocambrai,
- participer à la préparation et à l’animation d’au moins un rassemblement diocésain chaque année,
- participer au conseil de Jeunes Cathocambrai (4 réunions par an),
- utiliser les outils de communication adéquats pour transmettre les informations relatives à la pastorale auprès   
 des jeunes,

 3° HORAIRES ET LIEU D’EXERCICE DE LA MISSION      
-  L’animateur doit accepter un emploi du temps modulable selon les besoins (dans la limite du respect de son 
temps de travail). A titre d’exemple, il peut être amené à travailler en soirée et parfois pendant les week-ends et 
vacances scolaires selon les besoins (camps, JMJ, pèlerinages, évènements diocésains, retraites...).
- L’animateur est appelé à remplir sa mission principalement sur le territoire du doyenné du Pays de Mormal. Il 
est basé à Bavay.

 PROFIL RECHERCHÉ          
- sens ecclésial et goût de l’évangélisation.
- vie de foi en Eglise et adhésion à son message.
- expérience au sein d’un groupe de jeunes (service ou mouvement) d’Eglise.
- savoir communiquer avec des jeunes, dans une réelle écoute et un souci pédagogique.
- capacité d’initiative, de créativité, d’animation et d’organisation.
- souci de travailler en équipe, de déléguer et de rendre compte.
- intérêt pour la tranche d’âge des principaux acteurs et personnes concernées.
- maîtriser les outils internet et de communication ainsi que des outils bureautiques.

CDI à mi-temps 
Mensuel brut : 834,70 €
Lieu : Doyenné du Pays de Mormal (Département du Nord – France)
Niveau d’études : baccalauréat 
Envoyer CV et lettre de motivation à :

Jeunes Cathocambrai
Maison du diocèse
174 rue Léopold Dusart
59590 RAISMES
jeunes@cathocambrai.com
www.jeunes.cathocambrai.com
03 27 38 12 97

Jeunes Cathocambrai


