Le Diocèse de Laval recherche son
Responsable diocésain du Service de la Pastorale des Jeunes
Pour la période de septembre 2017 à juin 2018
du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2018
Dépôt des candidatures pour le 15 décembre.

Institution :
Le diocèse de Laval compte plus de 300 000 habitants et comprend 31 paroisses réparties en 8 doyennés. Il
s’inscrit dans le département de la Mayenne, la région des Pays de la Loire et la province Ecclésiale de
Rennes.
Le service de la Pastorale des Jeunes fait partie du « Pôle Jeunes et Vocations », il porte le souci de
l’accompagnement des jeunes de 12 à 30 ans.
Description du poste :
En étroite collaboration avec le vicaire épiscopal pour la Pastorale des Jeunes et des Vocations et dans le
cadre de la mission ecclésiale reçue de l’évêque, vous favorisez la coordination entre les différents acteurs
de la pastorale des jeunes : paroisses, doyennés, mouvements, monde scolaire et universitaire.
 Vous encouragez les initiatives. Vous accompagnez les acteurs de la pastorale dans les paroisses,
les doyennés, les mouvements et le monde scolaire et universitaire.




Vous participez à l’organisation des différents temps forts de l’année : JMJ, pèlerinages diocésains
(Lourdes, Taizé), école de prière, rassemblements divers.
Vous travaillez en collaboration sur divers projets avec la pastorale des jeunes régionale,
provinciale et nationale, la Direction de l’Enseignement Catholique, la Pastorale familiale, l’AEP,
etc.
Vous animez l’équipe du Service Diocésain de la Pastorale des Jeunes. Vous préparez les ordres du
jour, animez les rencontres, réalisez les comptes rendus, transmettez les informations.

Profils recherchés :
Porteur d’une foi vivante et rayonnante, vous connaissez l’Eglise et avez une expérience de transmission
auprès des jeunes.
Vous savez travailler en équipe et vous insérer dans des réseaux existants.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et les différents moyens de communication. Vous avez une bonne
capacité à développer et conduire des projets.
Candidature :
Le poste est à plein temps, basé à Laval.
Pour répondre à cette offre, merci d’envoyer lettre de motivation et CV avant le 15 décembre à :

Recrutement Responsable Diocésain
du Service de la Pastorale des Jeunes.
27, rue du cardinal Suhard
BP 31225
53012 LAVAL cedex
secretariat.eveque@diocesedelaval.fr

