
 

 

CHARGE DE MISSION POUR L’ACCUEIL DE JEUNES EN SERVICE CIVIQUE 

Statut : Emploi CDI – Mi-temps (peut être cumulé avec le poste de responsable de la pastorale des étudiants) 

Lieu de travail : Orléans  

Date de démarrage : 1er septembre 2021  

Référent : Responsable du service diocésain de Pastorale des jeunes 
 

Finalité du poste :  

A l’initiative du service diocésain de la pastorale des jeunes, une association d’accueil de jeunes volontaires en service 

civique, l’Association Solidarité Jeunes 3è millénaire (ASJ3M 45), a été mise en place en 2012. Les services civiques 

permettent aux jeunes de 18 à 25 ans de se mettre au service de mission de volontariat pendant plusieurs mois. 

Le rôle du chargé de mission est de proposer des missions diversifiées de service civique, de mettre en place des 

formations pour les jeunes et leurs tuteurs, de mettre en lien structures d’accueil et jeunes candidats . Il travaillera aussi 

à créer des partenariats durables et constructifs entre l’association ASJ3M et les structures d’accueil de volontaires.  
 

Cadre :  

En mission pour l’ASJ3M, le chargé de mission travaille en collaboration avec la responsable des services civiques. Il sera 

aussi en lien avec les services attachés à la pastorale des jeunes et à l’Enseignement catholique. Il est accompagné pour 

sa mission de personnes bénévoles expérimentées pour l’accompagnement et le suivi des volontaires. 
 

Activités principales :  

o Accompagnement  

• Accueil des candidats : entretiens d’accueil, de début et de fin de mission  

• Mise en relation des structures et des jeunes, lien avec les tuteurs  

• Accompagnement et relecture des missions avec les structures  

o Tâches administratives  

• Création des contrats, tenue du bilan d’activité,  

• Liens avec l’Etat (ASP/DDCS)  

• Participation à la comptabilité de l’association et à la préparation et l’animation de l’AG 

o Formation  

• Mise en place de formations pour les jeunes et les tuteurs et participation aux formations nationales. 

o Réseaux  

• Participation au pilotage de la pastorale des jeunes et à la vie du Pôle Annonce de la Foi 

• Participation aux événements diocésains (événements jeunes, formations, …) 

• Prospection pour de nouvelles structures d’accueil  

• Lien avec la plateforme ecclésiale des services civiques  

o Communication  

• Information aux jeunes/familles/public  

• Mise en ligne des missions sur le site national  
 

Profil attendu : 

Dynamique, accueillant et polyvalent, vous avez le goût du contact, du travail en équipe et de l’accompagnement des 

jeunes. Vous aimez l'Eglise et souhaitez, au travers de votre travail, contribuer à son rayonnement.  
 

Compétences en particulier : 

• Savoirs faire : Utilisation des outils bureautiques et technologies de l’information et de la 

communication. Animation de groupe. 

• Savoirs être : Attitude d’écoute bienveillante. Sens de l’équipe et de l’initiative. 
 

Spécificité du poste : 

o Disponibilité ponctuelle en WE et en soirée / Déplacements vers les lieux de mission 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV à saleme@orleans.catholique.fr avant le 31 mai 2021 

mailto:saleme@orleans.catholique.fr

