
L’Association Diocésaine de Vannes recrute en CDI 

     Un/une Laïc En Mission Ecclésiale (LEME) pour la Pastorale et    

l’Evangélisation des Jeunes sur les doyennés de La Roche Bernard et Muzillac 

  

Salarié(e) de l’Association Diocésaine de Vannes, le/la Laïc En Mission Ecclésiale sera sous 

l’autorité hiérarchique du délégué diocésain à la Pastorale et l’Evangélisation des Jeunes, en 

lien avec le prêtre accompagnateur du service et sous la responsabilité opérationnelle des curés 

des deux doyennés et le prêtre accompagnateur des jeunes du pays.  

Il/elle aura pour missions : 

La coordination de la Pastorale et l’Evangélisation des jeunes avec l’équipe pastorale des deux 

doyennés, en ayant le souci de la Communion des différentes sensibilités entre les mouvements, 

les services et les groupes d’Eglise et en participant aux temps forts proposés par le pays et le 

diocèse. Il/ elle aura à cœur de : 

 De susciter de nouveaux adultes accompagnateurs de jeunes sur le terrain 

 De rejoindre les jeunes familles et de réfléchir avec elles sur les moyens pour vivre des 

célébrations autrement 

 De stimuler et encourager tout ce qui existe sur les doyennés, dans les paroisses, 

mouvements, services et groupes divers 

 De proposer des temps forts en lien avec le service diocésain de la Pastorale et de 

l’Evangélisation des Jeunes et à organiser des rassemblements intergénérationnels 

 D’être « le relais information » entre le diocèse et les deux doyennés et réciproquement 

 D’être en lien avec les autres LEME de Pastorale et Evangélisation des Jeunes du Pays 
 

Le profil nécessaire au poste : 

- Expérience en Eglise, sens de l’Eglise diocésaine et universelle et le Certificat d’Etudes 

Théologiques ou un équivalent serait apprécié  

- Expériences dans l’animation auprès des jeunes exigées 

- BAFA et/ou BAFD souhaité 

- Intérêt pour les jeunes et leurs aspirations à travers l’écoute, l’accompagnement et le 

désir de leur annoncer l’évangile 

- Maîtrise des outils de communication (internet et réseaux sociaux) et bureautiques 

- Sens du service et de l’engagement 

- Aptitudes au travail d’équipe et qualités relationnelles 

- Aptitudes à la créativité et à la convivialité 

 

Le poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2017 est en CDI à temps partiel 24h par semaine 

annualisé.  

Les candidatures (CV et Lettre de motivation) devront être envoyées par mail à : 

carine.MELLERIN@diocese-vannes.fr 

mailto:carine.MELLERIN@diocese-vannes.fr

