
FICHE DE MISSION DU COORDINATEUR DE LA PASTORALE DES JEUNES DU 

DIOCÈSE DE ROUEN 

Mission : 

Mettre en œuvre les orientations diocésaines et proposer de nouvelles initiatives 

missionnaires pour la pastorale des jeunes : 

● Créer et accompagner des équipes de bénévoles pour organiser les pèlerinages de 

Lourdes, pélé en VTT, pèlerinage à Rome, Théo Ski, Camp des Templiers, l’appel 

décisif, rassemblements des collégiens / lycéens 

● Gestion administrative des camps (affiches, inscriptions, budgets) 

● Créer et gérer des projets transverses (conseil des jeunes…) 

● Proposer des sessions de formation pour les animateurs d’aumônerie (en interne ou 

avec le service Diocésain de formation) 

● Proposer des outils d’aide pour les animateurs de jeunes (ressources pour animer 

une aumônerie, carnet de carême …) 

● Faire la promotion des propositions de la pastorale des jeunes (réseaux sociaux, 

interventions sur RCF, podcasts …) 

Prérequis: 

● Avoir une expérience avec les jeunes 

● Savoir construire un projet, le budgéter, le rendre opérationnel 

● Capacité à mener, manager, fédérer des personnes différentes au service d’un 

projet 

● Savoir se projeter et prendre des initiatives 

● Maîtriser les outils informatiques : pack office, canva, réseaux sociaux (une 

compétence de montage vidéo est un atout) 

● Savoir être autonome mais aussi travailler en équipe et en réseau 

● Savoir écouter et communiquer, bon relationnel 

Profil recherché: 

● Formation universitaire minimum de niveau licence 

● Vie de foi et d’Eglise + participation à des mouvements pastoraux 

● Permis B (déplacements dans le diocèse à prévoir) 

● BAFA ou BAFD souhaité 

Entrée en fonction : dès que possible 

Contrat et temps de travail : CDI à temps plein (218 jours par an). Demande une certaine 

disponibilité parfois en soirée, certains week-end et pour partir en camp d’une semaine. 

Lieu de travail/mission : Centre Diocésain, situé au 41 Route de Neufchâtel à Rouen 

Contact : CV et LM à secretaire.vicairegeneral@rouen.catholique.fr 


