
La communauté pastorale des paroisses de Erquy, Matignon et Pléneuf recrute une personne 

pour la coordination de la catéchèse et de la pastorale des jeunes en CDI à mi-temps 

Ainsi sous la responsabilité du curé, vous coordonnerez la catéchèse des enfants de 7 à 11ans. Vous 

aurez en outre la charge de relayer les propositions faîtes aux jeunes par la pastorale des jeunes du 

diocèse et de la zone de Lamballe. 

Vous veillerez à l’accompagnement des animateurs de catéchèse, vous serez attentif à connaître les 

parents des enfants et à appeler de nouvelles personnes pour animer la catéchèse. 

Vous ferez le lien avec les écoles catholiques des 3 paroisses. 

Vous serez en lien avec le service diocésain de catéchèse et vous susciterez des propositions de projets 

catéchétiques pour la communauté pastorale et vous animerez leur mise en œuvre. 

Qualités et compétences requises  

• Savoir travailler en équipe avec des parents bénévoles 

• Savoir travailler avec des enfants et adolescents 

• Concevoir, organiser, accompagner la mise en œuvre de projets 

• Rendre compte et déléguer 

• Maîtriser l’outil informatique et les divers outils de communication 

• Justifier d’une expérience en Église 

• Sens de l’Église – Sens du discernement, bienveillance, optimisme, vie de Foi, discrétion, 

respect de la confidentialité 

• Être animé par le désir d’annoncer l’Évangile aux jeunes 

• Sens de l’organisation – Dynamisme – Anticipation – Persévérance 

• Bonne communication orale et écrite 

• Sens de l’écoute active, du contact et du dialogue 

• Disponibilité et flexibilité 

Statut 

Niveau II de la grille de classification de l’accord collectif diocésain. 

Coefficient 160 indice 9.91 : 792,80 euros brut pour un mi-temps. 

Postuler 

Merci d’envoyer votre candidature à L’une des adresses suivantes : 

Père Mikerson OLIVIER 

Paroisse de Pléneuf   Square Chanoine Jaffrain              22370 Pléneuf-Val-André 

Maison paroissiale    25 rue Clémenceau BP46               22430 Erquy 

Maison paroissiale    15 avenue Narcisse de Chambrin  22550 Matignon           

 

(lettre de motivation et CV) 

Poste à pourvoir dès que possible 

 


