
ANIMATEUR EN PASTORALE  
POUR UNE MAISON DES JEUNES (H/F) 

Temps plein 

 

 
 
 

Institution 

Association 
diocésaine 
de Limoges 

 

Lieu 

Limoges (87) 
 

Durée 
CDD de 1 an  

Renouvelable  
 

Salaire 
1658€ brut  

 

Poste à pouvoir 

pour le 

25 août 2022 

 

   Modalités de 
candidature 

Envoi des 

candidatures 

jusqu’au  30 
juin 2022 

 
entretiens avec 

les candidats 
sélectionnés 

1ère quinzaine 
de juillet 

 

  
 
 

 

 

Mission :  
Animer la vie de la maison des Jeunes, qui ouvre ces portes en septembre 2022. Lieu 
d’accueil et d’animation pour des collégiens lycéens, la maison abrite aussi une 
colocation chrétienne pour 8 étudiants au 1er étage. Le poste concerne la maison des 
Jeunes (et non la colocation).  

 
Description de la mission : 
Sous la responsabilité de la responsable du service diocésain des Jeunes, vous avez en 
charge de : 

• Développer l’accueil et la mise en place d’activités spirituelles, ludiques, 

culturelles des jeunes collégiens-lycéens  

• Coordonner une équipe de bénévoles et salariés donnant du temps à la maison 

des jeunes 

• Gérer l’intendance de la maison des Jeunes (courses, gestion des stocks…) 

• Mettre en place les outils de communication nécessaires : site, réseaux sociaux… 

Cette mission de communication s’élargira à hauteur de 20% environ à la communication 
dans le domaine de l’événementiel lié à la pastorale des Jeunes (JMJ, temps forts 
diocésains…).  
Dans le cadre de cette création de poste, des évolutions sont possibles.  
 
Collaborations :  

- Travail d’équipe avec les autres intervenants (animateurs, prêtre 

accompagnateur, intervenants ponctuels…) 

- Lien avec les colocataires étudiants et l’équipe d’accompagnement des étudiants 

(composée d’un prêtre, un couple, et quelques autres bénévoles) 

- Mise en place d’un conseil de maison 

- Travail en lien avec l’équipe de pastorale des jeunes, les autres acteurs du 

diocèse, les responsables des mouvements de jeunes, les curés des paroisses 

environnantes.  

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 » 

- 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. 

- Capacité d’innovation dans les propositions pastorales auprès des jeunes. 
Capacité à développer et conduire des projets.  

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

 
Disponibilités demandées :  

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

première semaine des vacances scolaires. 
 

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 

 

 

Diocèse de Limoges 
15 rue Eugène Varlin 

87 000 Limoges 
05 55 34 16 15  

www.diocese-limoges.fr/ 
 

Maison des Jeunes 
15 place des Carmes 

87000 Limoges 
 

mailto:connectlimoges@gmail.com
http://www.diocese-limoges.fr/

