
 

 

 

 

 

 

 

Le diocèse de Strasbourg recherche un/une chargé(e) de mission 

accompagnement-développement associatif pour le MEJ Alsace, Mouvement 

Eucharistique des Jeunes qui s’adresse à des jeunes âgés de 7 à 18 ans. Le MEJ est un 

mouvement d’éducation humaine et spirituelle catholique, agréé éducation populaire par le 

Ministère en charge de la Jeunesse et qui vit la pédagogie ignatienne. 

Ce poste stimulant est ouvert à quiconque est en quête de sens au travail. Il demande d’être 

à l’aise pour accompagner le développement intégral des enfants et des jeunes afin que 

chacun puisse faire le lien entre sa vie et sa foi. 

 

Mission de 2 ans renouvelable une fois – âge minimum requis 25 ans 

PRISE DE POSTE : immédiate 

DUREE DE TRAVAIL : 35 H – Horaires variables 

SALAIRE : environ 1 600 euros net mensuel sur 12 mois                                                                                                             

+ forfait mensuel remboursement des frais de déplacement  

LIEU DE TRAVAIL : Strasbourg 

DEPLACEMENTS : Fréquents dans les départements 67 et 68 

PERMIS : B - Véhicule nécessaire                                                                                                            

 

LES CANDIDATURES :  

Renseignements et candidatures : demaf@diocese-alsace.fr 

 

LA MISSION : 

Mission de développement, d'action, et d'accompagnement du MEJ Alsace en lien étroit 

avec la responsable diocésaine, l’aumônier et les membres de l’équipe diocésaine :  

• Faire vivre le projet éducatif du mouvement, l’animer, garantir la sécurité physique et 

morale des jeunes du mouvement 

mailto:demaf@diocese-alsace.fr


• Participer à la préparation et à la mise en œuvre d'un projet global d'action et 

développement du MEJ en Alsace (paroisses, établissements catholiques, tiers-

lieux…) 

• Favoriser la création de nouvelles équipes d’enfants et de jeunes 

• Susciter l'engagement et dynamiser le réseau de bénévoles (nouveaux et anciens) 

• Encourager, motiver et accompagner les responsables bénévoles et les jeunes des 

équipes existantes 

• Faire le lien entre les différents pôles du MEJ Alsace (Rassemblements/Temps forts, 

Formation, Communication, Administratif, Développement/Projet…)  

• Être partie prenante des rencontres avec la responsable diocésaine et l’aumônier et 

des rencontres de l’équipe diocésaine 

• Répondre aux sollicitations des membres de l'équipe diocésaine et les tenir informés 

des activités 

• Être partie prenante des rencontres diocésaines et nationales du MEJ (journée, 

week-end, camp…) 

• Développer la communication sur les réseaux sociaux (Youtube, Instagram…) 

• Développer des relations avec d'autres responsables salariés et bénévoles de 

mouvements, être ouvert aux différents projets inter-mouvements 

• Être en lien avec les différents services du diocèse (Communication, Pastorale des 

jeunes, Catéchèse, Pastorale de la Solidarité…) 

• Participer aux journées de travail, de réflexion, proposées par le diocèse 

• Assurer la visibilité du mouvement, en être le porte-parole 

 

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE : 

- Travail en équipe  

- Expérience en animation : groupe de jeunes, réunion, réseau et développement de 

partenariats – être titulaire du BAFA et/ou du BAFD serait un plus 

- Maîtrise de la communication écrite, orale, visuelle, réseaux sociaux 

- Bonnes compétences informatiques 

- Accompagnement des personnes et des organisations 

- Concevoir et présenter un plan d'action de projet  

 

QUALITÉS REQUISES : 

- Sens des responsabilités 

- Partage des valeurs du mouvement 

- Sens de l’écoute 

- Rigueur et très bonne organisation de travail 

- Capacité d’adaptation 

- Réactivité, persévérance et autonomie  

- Intérêt pour la mise en œuvre de projets jeunesse en Église 

- Nécessité d’être disponible le soir, en week-end selon les besoins 



SERONT ÉGALEMENT APPRÉCIES : 

- Une expérience en mouvement d’Église 

- La connaissance de l'éducation populaire et de la jeunesse 

- La connaissance du projet pédagogique et spirituel du MEJ ou un vécu au sein de la 

famille ignatienne  

 

 

 

 

 

 

 


