
ASSISTANT.E  PASTORAL.E  – MAISON DES JEUNES ORLEANS CENTRE 
La pastorale des jeunes comporte deux actions. L’une est la recherche, l’invitation, l’appel qui attire de 
nouveaux jeunes à faire l’expérience du Seigneur. L’autre est la croissance, le développement d’un chemin  
de maturation pour ceux qui ont déjà fait cette expérience (Pape François, Christus vivit n 209). C’est cette 
pastorale que l’aumônerie de Sichem et la maison des jeunes sont chargés de mettre en œuvre pour assurer 
une présence d’Eglise pour les jeunes des collèges et des lycées du centre-ville. 

 

 

Statut - temps de travail : Salarié(e) - CDI à mi-temps, à partir de septembre 2022 
 

Lieu de travail : Aumônerie de Sichem, Bd Aristide Briand, Orléans 
 

Objet - cadre : : Avec l’aide des prêtres du centre-ville et de l’équipe diocésaine du Pôle Annonce de la Foi, 

aller à la rencontre des jeunes, les accueillir dans leur diversité et les accompagner dans leur croissance 

humaine et spirituelle.  
 

Référents : Les deux coresponsables de la Pastorale des jeunes du diocèse. 
 

Mission et activités :  
PILOTER ET ANIMER 

• Elaborer et faire vivre le projet de l’Aumônerie qui porte le souci de l’éducation et de 

l’évangélisation des jeunes en cohérence avec la pastorale locale du Centre-Ville d’Orléans. 

• Proposer et organiser des projets avec les jeunes. 

• Accompagner les demandes sacramentelles en lien avec les paroisses et avec les établissements 

scolaires catholiques. 
 

ACCUEILLIR  

• Accueillir les jeunes et les parents, en lien avec les paroisses, mouvements et établissements 

d’enseignement catholique du centre-ville. 

• Favoriser la découverte de ce lieu au plus grand nombre de jeunes. 
 

FAIRE COMMUNAUTE 

• Appeler des animateurs pour faire vivre le projet de l’Aumônerie, les former et les accompagner. 

• Animer l’équipe d’animateurs. 
 

ASSURER LA CORESPONSABILITE DE LA MAISON DES JEUNES avec la pastorale étudiante et coordonner 

des rencontres régulières avec les différents responsables des groupes qui occupent la maison. 
 

COMMUNIQUER pour rendre visibles les projets et pour tisser des liens avec les différents groupes et 

mouvements de jeunes et plus généralement avec les jeunes du centre- ville d’Orléans. 
 

ASSURER LE SUIVI ADMINISTRATIF de l’Aumônerie ainsi que le budget.  
 

Compétences et qualités attendues en particulier : 
• Avoir une expérience joyeuse de vie en Église, une capacité à témoigner de sa foi, une solide 

formation chrétienne et être curieux des expériences récentes de la nouvelle évangélisation, 

• Leadership, capacité de conviction et d’animation de groupes de jeunes, 

• Ouverture aux autres et capacité d’écoute, discrétion, 

• Sens de l’organisation, esprit d’initiative, gout pour le travail en équipe, 

• Maitrise des outils de bureautique et de communication 2.0.  
 

Spécificités du poste :  

• Disponibilité 1 soirée / semaine hors vacances scolaires et 6 à 9 WE (tout ou partie) / an.  
 

Les candidatures sont à adresser avant le  13-05-2022, à pastoraledesjeunes45@gmail.com, 
Contact pour tous renseignements : Pastorale des Jeunes :  tel : 02 38 24 28 50 

mailto:pastoraledesjeunes45@gmail.com

