
 
                Paris, le 16/03/2022  

    

La Communauté de l’Emmanuel recrute un(e) 
Chef de Projet – JMJ avec l’Emmanuel 

CDD de 15 mois à pourvoir en Juin 2022, basé à Lisbonne (Portugal)  
 

 
La Communauté de l’Emmanuel recherche un(e) chef de projet pour assister et seconder le coordinateur 
international des JMJ avec l’Emmanuel, en vue de la participation de la Communauté aux JMJ 2023 à Lisbonne, 
Portugal. Avec plus de 4500 participants prévus, venant du monde entier, l’enjeu majeur de ce poste est 
d’assurer une organisation fluide du Forum pré-JMJ qui aura lieu à Coimbra, la bonne coordination des 
inscriptions de la Communauté auprès de l’organisation centrale des JMJ et de multiplier les interactions, 
partages et rencontres régulières des différents acteurs impliqués dans le projet. 
 
Descriptif de poste et missions principales : 
 
1. La logistique du forum à Coimbra 

✓ Contacter les prestataires pour : la scène, les lumières, les tentes, le transport, l'hébergement et la 
nourriture qui serviront à l’organisation du Forum 

✓ Coordonner les différentes équipes de volontaires : Musique & Liturgie, Logistique, Communication, 
Equipe d'organisation du Forum et Equipe d'organisation des JMJ à Lisbonne etc. 

✓  Coordonner les inscriptions pour le forum et les JMJ à Lisbonne 
✓  Être en contact régulier avec l'équipe centrale et les groupes de responsables par pays  
✓  Coordonner les traductions 

 

2. La logistique des JMJ à Lisbonne : 

✓ Assurer le contact et la communication avec le Comité d’Organisation Locale et le Diocèse 
✓ Superviser la bonne répartition des hébergements et de la nourriture 
✓ Organiser le transport entre Coimbra-Fatima-Lisbonne et dans la ville de Lisbonne 
✓ Superviser le recrutement des bénévoles et l’accomplissement de leur mission 

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

management, communication, networking 
✓ Bilingue portugais/anglais impératif (français et espagnol appréciés) 
✓ Sens pratique, organisation et autonomie 
✓ Goût et intérêt prononcé pour la pastorale des jeunes, avec une bonne connaissance de la Communauté 

de l’Emmanuel (ayant idéalement participé à un ou plusieurs forums de la Communauté dans le monde) 
✓ Discrétion, flexibilité et adaptabilité 

 
Informations sur le poste : 
 
✓ CDD de droit portugais de 15 mois, temps plein à pourvoir en Juin 2022 
✓ Poste basé à Lisbonne, Portugal  
✓ Rémunération selon profil et expérience 
✓ Déplacements à prévoir (Portugal & France) 

 
Contact : CV et lettre de motivation à envoyer en anglais et portugais à Augustin LERAY par mail à 
aleray@emmanuelco.org   

mailto:aleray@emmanuelco.org

