FICHE DE POSTE
RESPONSABLE DE LA PASTORALE JEUNES ET VOCATIONS
- CDD de 18 mois Finalité
Déployer la pastorale des jeunes et des vocations (7-35 ans) dans les Foyers de Charité.

Objectifs
- Coordonner et animer l'équipe du Service Pastoral des Jeunes et des Vocations
-

(SPJV), accompagner les jeunes et les membres de Foyer responsables de projet
(retraites, volontariat, JMJ, sessions…) ;
Ê tre personne-ressource pour les Foyers au niveau de la pastorale des jeunes ;
Développer et renforcer la pastorale des enfants et des adolescents dans les
Foyers ;
Susciter et soutenir l’organisation des temps forts inter-foyers pour les jeunes de
18-35 ans ;
Développer le lien avec la pastorale des écoles de Foyer ;
Assurer et renforcer le lien avec les instances ecclésiales nationales et
internationales ;
Collaborer avec d’autres communautés ou mouvements ;
Poursuivre la mise en place et le déploiement de la communication externe en lien
avec le Service Communication de l’Œuvre des Foyers de Charité (réseaux sociaux,
site internet, flyers, etc.) ;
Recenser et proposer aux Foyers des sessions ou des outils pour former ceux
qui participent à l’animation des propositions pour les jeunes ;
Exercer une veille sur les aspects juridiques concernant les activités avec les
jeunes et transmettre ces informations aux Foyers de Charité.

Compétences requises
-

Connaître la mission des Foyers de Charité
Connaître les grandes orientations de l’Église pour la Pastorale Jeunes et Vocations
Animer et coordonner une équipe (management, orientations, vision commune…)
Ecouter, accompagner les personnes
Impulser, définir et mener un projet pastoral
Rendre compte de son travail par oral et par écrit
Avoir un esprit de synthèse et d’analyse
S’organiser, anticiper
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-

Créer du lien, communiquer
Maîtriser l’outil informatique (pack office, notamment word, excel, powerpoint…)
Communiquer sur les réseaux sociaux
Parler couramment l’anglais ou l’espagnol

Modalités de la mission
- Déplacements dans les Foyers de Charité ;
- Traitement de dossiers à distance : mail, conférences téléphoniques, Skype, etc.
- Animation des réunions du SPJV trois/quatre fois par an et rencontres autour de
-

sujets particuliers ;
Interventions lors des assemblées des Foyers ;
Organisation d’une session de formation pour les référents de la pastorale jeunes et
vocations des Foyers.
Des contacts réguliers avec les Foyers, les instances juridiques, ecclésiales…
Rendre compte régulièrement des avancées à la responsable du domaine Mission et
au Conseil International.

Organisation
- Une équipe composée de membres de Foyer et de jeunes désireux de s’investir et
-

un prêtre référent du SPJV, dont les membres du bureau consultés plus
régulièrement.
Lien régulier avec la responsable du Domaine Mission
Lien ponctuel avec le Secrétariat Général et le Père Modérateur

Modalité du poste
-

CDD de 18 mois à partir de mars 2019
Bureau au Foyer de Charité de Châteauneuf-de-Galaure, Drôme (26)
Possibilité de loger dans un studio indépendant proche du Foyer.
Temps de formation et d’évangélisation intégrés à la mission, de manière ponctuelle.

Candidature
Merci d’adresser votre candidature à Diane Bodard :
diane.bodard@lesfoyersdecharite.com
06 85 76 72 15
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