Paris, le 12 Avril 2022

La Communauté de l’Emmanuel recrute en CDI un(e)
Chef de Projets Jeunes France / J2S
La Communauté de l’Emmanuel recherche un chef de projets pour la mission Jeunes France incluant la
responsabilité de l’organisation des Jeunes au Service des Sessions (J2S) lors des sessions d’été à Paray le
Monial. Sous la responsabilité d’un couple, cette mission est portée en binôme avec un autre chef de projet
jeunes France dont les missions communes sont :

Contribuer à la préparation et l’animation du Bureau Jeunes France et participer au suivi des
responsables jeunes en région

Préparer avec le Bureau Jeunes France les rencontres des jeunes de l’Emmanuel : weekend pasteur,
comité jeunes, mini-session, Triduum ou pèlerinage...en prenant en charge le volet logistique et en contribuant
à la dimension pastorale.

Travailler en collaboration avec le chargé de communication jeunes à la diffusion des évènements
portés par la pastorale d’Emmanuel Jeunes.
De manière particulière, le chef de projet Jeunes France / J2S a la responsabilité de la préparation,
l’organisation et l’accompagnement des sessions d’été à Paray-le-Monial :

Constituer et animer l’équipe accompagnant les J2S (couple, séminariste, prêtre, laïc et consacré).

Définir avec les services concernés les besoins et tâches des J2S en amont.

Recruter les J2S, coordonner leur accueil à Paray, assurer leur accompagnement spirituel et humain et
leurs affectations dans les différents services.

Imaginer / créer un lien particulier avec les J2S après les sessions
Pour le Forum d’hiver, le chef de projet Jeunes France / J2S assure la préparation, avec un binôme de jeunes
qui en ont la responsabilité, et le suivi logistique en lien avec les Sanctuaires de Paray et les jeunes de
l’Emmanuel en France.
Profil et compétences requises :
- Formation BAC+3/5 ayant terminé ses études
- Une première expérience professionnelle est souhaitée en management de projet, communication,
évènementiel…
- Capacité de coordination de différentes équipes
- Rigueur et organisation
- Esprit d’initiative et autonomie
- Jeune (18-30 ans) enraciné dans les grâces de la Communauté de l’Emmanuel
Le travail en binôme avec l’autre chef de projet jeunes France nécessite une grande capacité d’écoute, de
transfert d’information, de lâcher-prise, de soutien et de partage des décisions, intuitions, idées….

Informations sur le poste :
- CDI temps complet basé à Paris à la Domus (+ quelques déplacements dans l’année)
- Rémunération selon profil et expérience
- Poste à pourvoir dès Juin 2022 au plus tard en Septembre.
- Poste rattaché au responsable de la mission Jeunes France
- Présence à Paray indispensable de Juin à Aout pour les sessions (avec rotation des équipes)
Contact : CV et lettre de motivation à envoyer à Virginie GERMAIN par mail à vgermain@europservem.fr

