
 

 
                Paris, le 11/02/2020  

  
   

La Communauté de l’Emmanuel recrute un(e) 
Coordinateur mission Jeunes International 

CDI à pourvoir en Avril/Mai 2020 basé à Paris 13ème  
 

 
La Communauté de l’Emmanuel recherche un(e) coordinateur pour la mission Jeunes International pour 
assister et seconder le Responsable de la mission sur le plan pastoral mais également sur les projets, 
évènements, communication à destination des Jeunes (18-30 ans) de la Communauté dans toutes les zones du 
monde (Europe, Afrique, Amérique du Nord et du Sud, Asie/Océanie, France). Avec plus de 12 000 membres 
dans le monde, l’enjeu majeur de ce poste est d’assurer la communion de la mission jeunes international avec 
des interactions, partages et rencontres régulières avec les différents acteurs. 
 
Descriptif de poste et missions principales : 
 

 Assistance et coordination pastorale des réseaux jeunes dans le monde, sous la supervision du responsable 
de la mission et en lien avec les acteurs (responsable Jeunes des zones, ESM, bureaux de zones…) 

 Support et assistance à la préparation et à l’organisation des JMJ (2022 à Lisbonne) 

 Suivi budgétaire et administratif de la mission Jeunes international en lien avec les fonctions supports 

 Développement de la recherche de fonds et des parrainages en lien avec le service recherche de fonds 

 Communication et promotion en lien avec le service communication 

 Préparation et participation aux événements Jeunes de la Communauté : forum, sessions, JMJ…  

 
 
Profil et compétences requises : 
 
 Formation BAC+3 minimum (études terminées) 
 Expérience (stage long, césure) ou 1ère expérience professionnelle en gestion de projets, communication, 

marketing digital, networking 
 Bilingue français / anglais impératif (et espagnol/portugais appréciés) 
 Sens pratique, organisation et autonomie 
 Goût et intérêt prononcé pour la pastorale des jeunes (idéalement ayant suivi une ESM) 
 Discrétion, flexibilité et adaptabilité 

 
Informations sur le poste : 
 
 CDI temps plein à pourvoir au printemps 2020 
 Poste basé à la Domus, Paris 13ème  
 Rémunération selon profil et expérience 
 Déplacements à prévoir 

 
 
Contact : CV et lettre de motivation à envoyer à  Virginie GERMAIN par mail à vgermain@europservem.fr 
 

mailto:vgermain@europservem.fr

