
 

 

 
 

Poste à Pourvoir 
Secteur des 3 archiprêtrés de Bitche, Rohrbach et Sarreguemines 

« Animateur Pôle Solidarité » 
 
 
Sens de la mission 

 
En conformité avec le projet pastoral « Pour une Eglise missionnaire en Moselle », le service diocésain 

de la Charité a pour mission d’impulser et de développer des initiatives caritatives en faveur des 

personnes en situation de précarité et ce, en lien avec les paroisses, les archiprêtrés, les mouvements 

et associations, les établissements d’enseignement catholique, les partenaires institutionnels… 

permettant ainsi à chaque baptisé de prendre toute sa place dans l’effort caritatif du diocèse et de la 

société. 

 

Descriptif du poste 

 
Vous aurez pour mission d’animer le Pôle solidarité du secteur géographique qui vous sera confié.  

En fonction des besoins et des particularités locales, un « Pôle Solidarité » aura des objectifs et des 

priorités diverses : 

 

 Etre un lieu de rencontre, d’échange et de concertation entre les différents acteurs de la 

solidarité sur un territoire donné ; 

 

 Etre un lieu de vigilance et de « veille locale » en vue de vivre une proximité auprès des 

personnes touchées par la précarité, les considérant comme de vrais partenaires et favorisant 

un vivre ensemble ; 

 

 Etre un lieu où l’on essaie de donner une réponse à une situation d’urgence par la mise en 

réseau, l’information mutuelle, la concertation et l’association des compétences de plusieurs 

partenaires qu’ils soient d’origine associative, institutionnelle ou en raison d’un engagement 

personnel ; 

 

 Un lieu de formation/information, de relecture et de ressourcement pour ceux qui sont 

engagés sur ce terrain de l’urgence et de la solidarité en les aidant à : 

 

 Faire le lien entre leur action, leur foi, 

 Enraciner spirituellement leur engagement, 

 Relire leur action ; 

 Evaluer les besoins qui sont les leur et mettre en œuvre des politiques d’action ; 

 

 Etre un lieu où l’on conduit un travail de sensibilisation des communautés chrétiennes 

(enfants, jeunes, adultes) sur l’importance et la place de la charité ; 

 



 

 

Profil recherché 

Vous êtes d’un tempérament ouvert et dynamique, vous avez des qualités d’animateur, le goût du 

terrain et des rencontres, une capacité à écouter, un sens pédagogique et des facilités à communiquer 

tant auprès des adolescents que des adultes. 

Vous aimez travailler dans un contexte de partenariat d’équipe ou réseaux avec les paroisses, les 

archiprêtrés, les mouvements et associations, les services diocésains, les établissements 

d’enseignement catholique, les partenaires institutionnels … 

Vous savez faire preuve d'un savoir-faire organisationnel efficace.   

Vous maîtrisez les moyens de communication, réseaux sociaux et informatique.  

Vous êtes porteur d'une foi vivante et rayonnante, vous disposez d’une bonne connaissance de l’Église, 

adhérez au projet pastoral du diocèse et souhaitez mettre vos compétences à son service.  

Vous avez le souci de vous former et de progresser dans votre foi. 

Une expérience dans le domaine sanitaire et social serait un atout supplémentaire. 

 

Caractéristiques du poste :  

Mission rémunérée à temps complet (poste concordataire) 

Rémunération autour de 1400 € 

Les activités du poste peuvent nécessiter des horaires de travail en soirée ou le week-end.  

Responsable hiérarchique : Le directeur du service diocésain de la Charité.   

Lieu de travail :  La zone d’activité habituelle se situe sur les 3 archiprêtrés de Bitche, Rohrbach et 

Sarreguemines. Le lieu de travail : Presbytère de ROHRBACH LES BITCHE. Les activités du poste peuvent 

nécessiter des déplacements sur l'ensemble du département, et occasionnellement dans le reste de la 

France voire à l’étranger.  

CV et Lettre de motivation à envoyer à : 

CARITAS Moselle / SDC 

Monsieur Jean-Louis LEGRAND 

6 bis boulevard Paixhans - 57000 METZ 

 

Où par mail à  

vp.caritasmoselle@catholique-metz.fr                                                    

mailto:vp.caritasmoselle@catholique-metz.fr

