
Le diocèse de Nanterre recherche

UN DÉLÉGUÉ DIOCÉSAIN POUR LES

AUMÔNERIES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

(H/F)

Dans tous les domaines touchant la vie des AEP : Annonce auprès des jeunes, collaboration avec les

ministres ordonnés, financiers, matériels et règlementaires…

 Accompagnement régulier des nouveaux responsables

Organiser des temps de formation pour tous et particulièrement pour les nouveaux responsables et prêtres

en AEP.

En collaboration avec la déléguée diocésaine pour les LME :

En lien avec les acteurs locaux, rechercher et proposer à l’évêque, les personnes à qui pourrait être confiée

la responsabilité d’une AEP,

Participer à la rédaction de leur lettre de mission,

Porter le souci des fins de mission des responsables.

Organiser les rencontres de confirmands et l’appel décisif des catéchumènes issus des AEP.

Avec l’équipe diocésaine du FRAT, le préparer et participer au FRAT

Porter le souci du pèlerinage de Lisieux pour les 6ème (et de façon plus large de la Coopération

Missionnaire).

Management de l’équipe (2 salariés, bénévoles), gestion du budget...

Avec l’équipe diocésaine et en lien avec le prêtre référent du service, votre principale mission est de veiller à la

mise en œuvre des orientations diocésaines et au soutien des communautés d’aumôneries, de leurs

responsables, et des AEP. 

A ce titre vous êtes responsable des principales missions suivantes :

1. SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT DES RESPONSABLES D’AUMÔNERIE 

2. FORMATION

3. APPEL DES NOUVEAUX RESPONSABLES :

4. ORGANISATION DES TEMPS FORTS DES AEP, EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

5. GESTION DU SERVICE DES AEP 

Doté(e) d’une expérience ecclésiale dans le domaine de l’annonce et de la pastorale des adolescents et

d’une formation théologique et catéchétique, vous avez une bonne connaissance du monde des jeunes.

Vous savez établir un climat de collaboration et confiance, êtes capable de prise de recul et de

discernement, et avez de l’autorité dans le respect des personnes.

Poste à pourvoir le 1er septembre 2022, à temps plein ou 4/ 5ème - basé à St Cloud avec des déplacements à

prévoir dans le diocèse - Statut LME

Les candidatures sont à adresser à recrutement@diocese92.fr

mailto:recrutement@diocese92.fr

