
   
 

   
 

 

 

L’Association Diocésaine de Rouen recrute un(e) chargé(e) de projet en 
alternance au sein du service de la Pastorale des jeunes 

 
Description du poste 

Le Diocèse de Rouen recherche un(e) chargé(e) de projet en alternance, dont l’activité aura pour objectifs de : 

- promouvoir la communication des évènements et activités organisés par le service de la Pastorale des jeunes  
- assurer le suivi administratif des camps et pèlerinages proposés aux jeunes (11-30 ans). 
 
Missions 

Sous la supervision du coordinateur de la Pastorale des jeunes et de la responsable de la Pastorale des 
étudiants et jeunes professionnels, le chargé de projet devra : 

- Créer, réaliser, planifier et publier des contenus graphiques et rédactionnels pour les différents canaux de 
communication (YouTube, Instagram, Facebook, Newsletter, etc.) afin de promouvoir les évènements destinés 
aux jeunes : JMJ de Lisbonne 2023, camps, pèlerinages, fêtes liturgiques ; 

- Réaliser et diffuser différents types de supports de communication (affiches, flyers, livrets, dépliants…) aux 
services diocésains, mouvements et paroisses ; 

- Participer à la gestion des camps et pèlerinages proposés aux jeunes (11-30 ans) : suivi du rétroplanning, 
inscriptions, suivi budgétaire, gestion administrative et règlementaire (couverture assurantielle, respect des 
quotas BAFA et des règles sanitaires, protection des mineurs, déclarations auprès des organismes, etc.). 

- Participer avec l’équipe à l’organisation de certains évènements à destination des jeunes. 

 
Compétences 

- Bonne appréhension du monde des jeunes et du milieu ecclésial 
- Qualité rédactionnelle, rigueur, autonomie 
- Maîtrise de Pack Office, Canva et des outils de communication 
- Bonne connaissance et utilisation des réseaux sociaux (une compétence de montage vidéo serait un atout) 
 
Profil recherché 

Alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), Bac + 2 avec une expérience significative en 
gestion de projets ou évènementielle. 
 
Conditions d’exercice 



   
 

   
 

Ce poste est situé à l’archevêché, 2 rue des Bonnetiers, à Rouen. Il suppose des déplacements dans le diocèse, 
ainsi qu’une disponibilité parfois en soirée et certains dimanches et jours fériés. Le permis B serait apprécié. 

Rémunération : selon les règles d’alternance ou d’apprentissage en vigueur. 

Le poste est à pourvoir dès septembre 2022, pour une durée de 12 mois. 

Le CV et la lettre de motivation sont à envoyer : 

– par mail à : pastojeunes@rouen.catholique.fr 
– ou par courrier : Pastorale des jeunes du diocèse de Rouen, 2 rue des Bonnetiers, à Rouen. 


