
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 Intitulé  

Délégué(e) diocésain(e)  pour l’évangélisation des jeunes 

  Finalité  

Le diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin recherche son responsable pour l’évangélisation des jeunes afin de 
contribuer à une Église à l’écoute des jeunes, qui marche avec les jeunes. L’Église « est jeune quand elle est elle-
même, quand elle reçoit la force toujours nouvelle de la Parole de Dieu, de l’Eucharistie, de la présence du Christ et 
de la force de son Esprit chaque jour. Elle est jeune quand elle est capable de retourner inlassablement à sa 
source » (Christus Vivit n° 35). 

  Contexte 

Le diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin est en train de vivre l’Année de la Jeunesse (2019-2020), une année 
inspirée par le synode de Rome sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel et par l’Exhortation 
Apostolique Christus Vivit. Au cœur de cette Année de la Jeunesse, nous avons vécu une expérience synodale 
autour des jeunes – l’Assemblée diocésaine comportant une parité de jeunes – et bientôt le grand 
rassemblement des trois jours à la Pentecôte. Cette année a été préparée durant deux ans par la construction 
d’un réseau des groupes paroissiaux de jeunes qu’il faudra animer en vue de son extension. 

  Contenu 

Ce poste à plein temps comporte deux missions principales à mi-temps : 

- Mission 1 : Délégué(e)  épiscopal(e) pour l’évangélisation des jeunes. Les contours de ce premier mi-temps 
sont assez précis et requièrent une aptitude à la rencontre des jeunes. 

- Mission 2. Les services diocésains sont en cours de réforme : le second mi-temps demeure à élaborer en 
fonction des compétences du candidat(e). 

 

 

 

 

Mission 1 : Délégué(e) épiscopal(e) pour l’évangélisation des jeunes 

- Servir l’annonce du Christ Vivant auprès des jeunes (collège, lycée, étudiants), 
- Animer l’équipe diocésaine (service diocésain pour l’Evangélisation des jeunes et des vocations), 
- Fédérer le réseau paroissial des jeunes, 
- Tisser le lien avec les curés de paroisse, 
- Mettre en œuvre les orientations diocésaines, 
- Conduire les évènements et rassemblements diocésains. 

 

Mission 2 :  

- A préciser avec le candidat en fonction de ses compétences et de la réforme des services diocésains. 

 

 

 

 

Offre d’emploi 
Mars 2020 
 

Les candidat(e)s sont invité(e)s à transmettre CV et lettre de 

motivation sous pli personnel  avant le 15 avril 2020 à  

M. Bernard COLAS 

Diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin 

9 rue des Déportés et Fusillés  - CS 60166  

02207 SOISSONS CEDEX 

ou sur communication@catho02.fr 

 

FONCTION 

MISSIONS 

www.soissons.catholique.fr 



 
 

- Leadership, 
- Autonomie, 
- Qualités relationnelles et clarté d’expression, 
- Capacité d’écoute des générations Z et alpha, 
- Capacité de collaboration avec les adultes et d’animation d’équipe, 
- Capacité de collaboration avec les acteurs de l’Église. 
 

 

 

- Solide foi en Christ et formation biblique ou doctrinale, 
- Expérience du monde ecclésial et amour de l’Église catholique, 
- Capacité de relire les événements pour discerner l’œuvre de l’Esprit Saint, 
- Connaissance de la juridiction concernant les activités de jeunesse, 
- Expérience de la conduite de projets, 
- BAFA – BAFD bienvenus, 
- Maîtrise du pack office. 

 
 
 

- Sous l’autorité directe de l’évêque, 
- En coopération avec le prêtre référent pour la pastorale des jeunes, 
- En lien avec le prêtre délégué au service des vocations, 
- Avec l’appui d’un animateur laïc en pastorale, 
- En lien avec tous les acteurs de la pastorale des jeunes du diocèse. 

 

  

 

- Statut : Laïc en Mission Ecclésiale, 
- Contrat de travail (CDI) lié à une lettre de mission, 
- Poste à temps plein, 
- Flexibilité horaire, y compris en fin de semaine, 
- Salaire mensuel à préciser, 
- Mobilité – permis B, 
- Lieu principal de travail : Centre diocésain à Soissons et déplacements, 
- Poste à pourvoir à l’été 2020. 
 

QUALITÉS HUMAINES 

COMPÉTENCES REQUISES 

SPÉCIFICITÉS DE LA FONCTION 

POSITION DANS L’ORGANIGRAMME 


