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Poste à pourvoir 
 

Directrice/Directeur  
 Service diocésain pour l’évangélisation des jeunes  

 

 

Mission  

 

Après une période de tuilage avec l’actuelle directrice, la personne sera responsable du 

Service diocésain pour l’évangélisation des jeunes (SDEJ). 

 

Activités principales  

 

- Veiller au respect et à la mise en œuvre des orientations données par l’évêque au 

service (lien https://metz.catholique.fr/wp-

content/uploads/sites/19/2021/06/Orientations-SDEJ-20-1-VD-.pdf) en cohérence 

avec les orientations pastorales promulguées à la Pentecôte 2021 

(https://metz.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Pour-une-

Eglise-missionnaire-en-Moselle-orientations-pastorales-24-05-2021.pdf ) 

- Animer les réunions de l’équipe diocésaine, coordonner ou superviser les équipes 

de travail pour la préparation, l’animation et la relecture de grands évènements 

(pèlerinages, Lourdes, JMJ, Taizé, Frat’Day…) 

- Accompagner les collaborateurs rémunérés et/ou bénévoles en mission auprès des 

jeunes : les ALP, les personnes relais d’archiprêtrés, les animateurs de groupes 

paroissiaux, responsables de Mouvements… 

- Gérer la vie du service : en lien avec le service comptabilité de l’évêché, assurer le 

suivi de la comptabilité, du budget du service et la validation des budgets 

prévisionnels. 

- Elaborer les projets d’année avec l’équipe de direction et le prêtre 

accompagnateur. 

- Assurer ou superviser l’animation des formations animateurs jeunes, ALP et 

bénévoles. 

- Participer au travail interservices (notamment : vocations, catéchèse, formation…), 

aux réunions de responsables. 

- Contribuer à la mise en place et à l’accompagnement de la nouvelle dynamique 

d’initiation chrétienne et de pastorale des jeunes dans le diocèse. 

-  
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Profil  

 

Vous avez de réelles aptitudes au management, vous aimez travailler en équipe.  

Vous avez le sens des responsabilités. 

Vous aimez le contact avec les personnes, vous avez des capacités au dialogue et vous 

savez vous adapter. 

Vous êtes dynamique, créatif et disponible (la pastorale des jeunes demande parfois de 

travailler en soirée, le week-end, pendant les vacances scolaires…) 

Vous avez de l’expérience dans l’animation de groupes de jeunes et de l’attrait pour une 

mission d’Eglise.  

Vous pouvez promouvoir des propositions ouvertes aux désirs et aux besoins de tous les 

jeunes. 

Vous avez une formation chrétienne et théologique, et vous pouvez justifier d’une 

expérience d’engagement en Eglise.  

Vous êtes à l’aise avec l’informatique (mailing, Word, Excel) et les réseaux sociaux. 

Vous avez le Permis B et un véhicule à disposition immédiatement. 

 

Conditions  

 

Mission à temps complet pour trois ans renouvelable (poste concordataire). 

Rémunération autour de 1400 euros. Frais de déplacement remboursés.  

Responsable hiérarchique : vicaire général. 

Poste disponible au 1er septembre 2021. 

Lieu de travail : Metz. Les activités du poste nécessitent des déplacements occasionnels 

partout en Moselle.  

 

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV à :  

Céline CLAUDE, directrice du SDEJ, 4 Avenue Jean-XXIII 57000 METZ ; sdej@catholique-

metz.fr  
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