La mission Zachée recrute un(e) :
Chargé(e) de développement
CDI mi-temps pour Septembre 2022

La mission Zachée est rattachée à l’Institut Pierre Goursat. Elle connaît un fort développement depuis
la création des Parcours Zachée en 2006 et regroupe aujourd’hui plusieurs propositions
complémentaires autour de l’unité de vie entre vie spirituelle et engagements dans la société
(Parcours, Forum et carrefours d’été, modules de formation).
En 15 ans, 15 000 personnes ont suivi le parcours Zachée et 2 400 participants/an dans près de 130
parcours en France et dans le monde. Le Parcours Zachée est présent dans 15 pays et est traduit en 5
langues (anglais, italien, polonais, tchèque, portugais). Le Forum Zachée réunit chaque année entre
500 et 600 participants.
Sous la responsabilité d’un couple bénévole en charge de la mission, nous cherchons pour la rentrée
de septembre 2022, un(e) chargé(e) de développement pour assister, coordonner et organiser le
déploiement de la mission en France et à l’étranger.

Missions principales :
 Gestion de projet : proposer un accompagnement et un suivi opérationnel aux responsables des
parcours en France et à l’étranger, assurer la bonne coordination des actions et les tâches
administratives liées
 Evènementiel : apporter le soutien nécessaire à l’équipe responsable du Forum Zachée qui a lieu
tous les ans à Paray-le-Monial.
 Communication : gérer la communication média (site internet, application mobile, réseaux
sociaux…) de la mission et faire connaître la mission Zachée notamment aux sessions d’été de
Paray-le-Monial (enseignements, témoignages, stand…) et dans les médias adaptés.
 Assurer la mise en œuvre opérationnelle de nouveaux projets décidés par les responsables de la
mission
 Collaborer avec les chargé(e)s de développement des autres missions qui sont inclues, comme la
mission Zachée, dans l’Institut Pierre Goursat sur des projets inter-missions.
 Animation et formation : assurer l’animation et la formation des référents Zachée locaux

Profil recherché :
 Expérience professionnelle préalable et probante dans divers secteurs : gestion de projet,
management, communication…
 De préférence : avoir suivi un parcours Zachée
 Avoir un intérêt pour les questions sociétales et la doctrine sociale de l’Eglise et partager les valeurs
de la Communauté de l’Emmanuel
 Maîtriser du pack office et des outils de communication. Une connaissance de l’anglais est un plus.
 Qualités attendues : forte autonomie, rigueur, prise d’initiative, capacité à suivre des projets.

Conditions du poste :




CDI à 50% à partir de Septembre 2022
Poste basé à Paris (13ème) ou télétravail possible rémunération selon profil et expérience
Des déplacements occasionnels sont à prévoir dans l’année et une présence à Paray-le-Monial
en été est souhaitée

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à : recrut@emmanuelco.org

