
ANIMATEUR EN PASTORALE A GUERET/ 
COORDINATEUR de la PASTORALE EN CREUSE 

H/ F 
Temps plein 

 

 
 
 

Institution 

Association        diocésaine 
de Limoges 

 

Lieu 

Creuse 
 

Durée 
CDD de 1 an  

Renouvelable  
 

Salaire 
1650 à 1800€ brut 

 

Poste à pouvoir 

pour le 

29 août 2022 

 

   Modalités de 
candidature 

Envoi des 

candidatures 

jusqu’au  30 juin 
2022 

 
entretiens avec les 

candidats sélectionnés 
1ère quinzaine de 

juillet 

 

  
 
 

 

 

Mission :  
Dans la perspective de créer une nouvelle dynamique missionnaire de terrain, et une 
dynamique de secteur et diocésaine, ce poste comprend deux missions, chacune à mi-temps : 

- Animateur en pastorale à Guéret 
- Coordinateur de l’ensemble des aumôneries et groupes de jeunes en Creuse. 

 
Description de la mission : 
En lien avec les curés, les prêtres accompagnateurs, et l’ensemble des animateurs :  

- En tant qu’animateur en pastorale à Guéret :  
Vous animez et coordonnez les activités pastorales de l’aumônerie auprès des Jeunes 
collégiens, lycéens, étudiants) : rencontres d’aumônerie, préparation aux sacrements, 
participation à la vie de la paroisse… 
Vous coordonnez l’équipe d’animateurs : animation des réunions, formation, appels… 
Vous développez les liens et la communication avec les parents 
Vous développez les liens avec les établissements de rattachement de l’AEP  

 

- En tant que coordinateur de la pastorale des jeunes dans l’ensemble de la Creuse  
Vous assurez le lien entre les aumôneries des 6 paroisses réparties en deux doyennés 
Vous proposez des rencontres, des temps forts communs pour les jeunes  
Vous assurez le soutien auprès de l’ensemble des animateurs-trices, suscitez l’appel de 
nouveaux animateurs-trices, proposez des temps de formation 
Vous développez la communication, la visibilité des aumôneries 
En lien avec les équipes, le diocèse, vous chercherez à créer des espaces d’accueil et 
d’animation dans et à proximité des établissements selon des projets à monter 
 
Collaborations :  

- Travail d’équipe avec les autres intervenants : animateurs, curés et équipes de la 

zone pastorale, prêtres accompagnateurs, intervenants ponctuels… 

- Travail en lien avec l’équipe du service diocésain des jeunes, les autres services 

diocésains, les responsables des mouvements de jeunes, le centre spirituel ND du 

Moulin… 

Profil recherché 
- De formation supérieure (Bac+2 ou plus), vous avez une expérience dans l’animation 
pastorale et le travail en Eglise. Vous avez le sens des responsabilités. 
- Vous appréciez le travail auprès des jeunes, et êtes curieux de la « culture jeunes » 

- Vous avez une expérience en management de projets. Et une bonne capacité 
d’innovation dans les propositions pastorales auprès des jeunes.  

- Possédant un très bon relationnel, vous savez travailler en équipe (ouverture, 
adaptabilité, écoute, initiatives…) et vous insérer dans des réseaux existants. 

- Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques et des différents moyens de 
communication (réseaux sociaux...).  

- Vous êtes titulaire du permis B et du BAFA et possédez un véhicule. Idéalement vous 
êtes en possession du BAFD ou d’un diplôme équivalent.  

Dans le cadre de cette création de poste, des évolutions sont possibles.  

 
Disponibilités demandées :  

- Travail en journée mais aussi le midi, en soirée, certains WE, et au moins la première 

semaine des vacances scolaires. 

- Résider en Creuse 

- Déplacements fréquents sur l’ensemble de la Creuse et ponctuels sur Limoges  

 

 

 

 

 
Si vous êtes intéressé(e), 

merci d’envoyer CV et lettre 
de motivation 

au service diocésain des 
Jeunes, 

par mail : 
connectlimoges@gmail.com 

ou par courrier : service 
diocésain des Jeunes. 15 rue 

Eugène Varlin. 87 000 
Limoges 
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