OFFRE D’EMPLOI CHARGE(E) D’ANIMATION RESEAUX
Créée en 1980 par la Communauté de l’Emmanuel, Fidesco est une organisation de solidarité internationale reconnue
par le Ministère des Affaires Etrangères. Depuis plus de 40 ans, Fidesco soutient, par l’envoi de volontaires, des projets
de développement mis en œuvre par l’Eglise en Asie, Afrique et Amérique Latine-Caraïbes. 240 volontaires sont chaque
année sur le terrain, en priorité auprès des plus pauvres.

ENVIRONNEMENT ET ORGANISATION DU POSTE
Sous la direction de la responsable du pôle Recrutement et Formation, vous avez la charge d’appeler à la mission, en
allant à la rencontre des jeunes catholiques et en tissant des liens de confiance avec différents réseaux ecclésiaux. Vous
avez également la charge de structurer, animer et mobiliser le réseau des anciens volontaires, notamment par le biais
des Correspondants Régionaux (anciens volontaires référents pour chaque région). Vous travaillez en lien étroit avec le
pôle communication de Fidesco, et pouvez être amené à vous déplacer fréquemment en France pour divers évènements.

MISSIONS

1. Appeler à la mission
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouer des relations de confiance avec les services de Pastorale des jeunes et les Coopération missionnaire
dans les diocèses, ainsi qu’avec les différentes réseaux / associations de jeunes en France Fortifier le lien avec
les Correspondants Régionaux, les former et les accompagner dans leur mission
Pérenniser les partenariats existants : CGE, Forum des jeunes, Open Church, Ecclesia Campus…
Tisser de nouveaux partenariats
Elaborer des propositions concrètes (témoignages, tables rondes, formations clé en main à à destination de ces
partenaires)
Identifier les rassemblements de jeunes (aumôneries étudiantes, ECM, Jeunes de l’Emmanuel…) et y assurer
une présence qualifiée de Fidesco : stand / témoignages / topos ou tables rondes
Nouer des relations de confiance avec les services de Pastorale des jeunes et les Coopération missionnaire
dans les diocèses, ainsi qu’avec les différentes réseaux / associations de jeunes en France Fortifier le lien avec
les Correspondants Régionaux, les former et les accompagner dans leur mission
Faire connaître Fidesco auprès des étudiants et jeunes pros par des actions et témoignages : Happy hours,
semaine missionnaire mondiale, autres évènements à mettre en place…
En lien avec la communication, travailler à des supports et outils pour l’appel à la mission : kits comm’, flyers,
kakémonos…

2. Structurer, animer et mobiliser le réseau des anciens volontaires
•
•
•
•
•

Faire vivre le site des anciens volontaires
Fortifier le lien avec les Correspondants Régionaux, les former et les accompagner dans leur mission
En lien étroit avec les Correspondants Régionaux, impulser une dynamique pour faire du réseau des anciens un
réseau familial, chaleureux et vivant
Mobiliser les anciens volontaires pour l’appel à la mission
Impliquer les anciens volontaires dans les sessions de formation et discernement de Fidesco

3. Divers pour tous les salariés
•
•
•

Participation à la formation des volontaires lors des sessions de formation Fidesco
Présence à Paray le Monial une partie de l’été pour assurer la visibilité de Fidesco lors des sessions
Participation occasionnelle à des rencontres avec d’autres acteurs du réseau humanitaire

PROFIL
•
•
•
•
•

Esprit missionnaire ; désir de travailler pour l'Eglise
Dynamisme et capacité de mobilisation
Rigueur et organisation
Aisance relationnelle, sens du service et du travail en équipe
Une expérience du volontariat à l’international est un plus

CONTRAT
CDI plein temps
Poste basé à Paris 13°
Poste à pourvoir dès que possible

CV et lettre de motivation à envoyer à Tasnim Boucaud : tboucaud@fidesco.fr

