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PROFIL DE POSTE 
 
Mission principale 
 
Bien que salarié, ce poste est d’abord à envisager comme une mission d’Église reçue de l’archevêque 
au service des paroisses. 
 
Visée de la mission :  Les activités de l’aumônerie paroissiale doivent permettre aux jeunes (âge 
collège et lycée) de rencontrer le Christ en vivant les cinq essentiels de la vie chrétienne : prière, 
fraternité, service, formation et évangélisation.  
 
Mission :  Coordonner les activités de l’aumônerie des collégiens et lycéens, pour les paroisses St 
Armel et St Léonard (Bourgbarré, Bruz, Chartres, Laillé, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères, Pont-
Péan, Saint- Erblon) en veillant à l’articulation et la cohésion avec les paroisses à l’entour : Saint Martin 
de Guichen et Saint Jacques à Saint Jacques de la Lande ainsi qu’avec les mouvements de jeunes 
existants (scoutisme, MEJ,…). 
 
Plus que de tout organiser, il s’agit surtout de travailler en équipe avec les personnes référentes pour 
chaque niveau. Le cœur de cette mission se joue donc essentiellement dans l’accompagnement des 
responsables de niveaux et animateurs/trices. 
 
Cette mission se vit sous la responsabilité du prêtre accompagnateur de l’aumônerie en lien avec le 
curé des paroisses.  
 
Ce poste nécessite une bonne capacité d’ouverture, d’enthousiasme, d’écoute, d’organisation et 
d’autonomie. Il nécessite une bonne compréhension d’une mission confiée en Église avec le souci 
constant du lien avec les services diocésains de la catéchèse-adolescence, de la Pastorale des Jeunes-
Silo et de la Pastorale de l’Enseignement Catholique.  
 
Ce poste nécessite également d’être créatif pour toujours rechercher de pistes nouvelles pour rejoindre 
les jeunes, les animateurs/trices et les familles là où elles en sont sur leur chemin de vie et de foi, dans 
une vraie dynamique d’évangélisation. La mise en œuvre d’une pédagogie de la confiance et 
participative est souhaitée « en permettant aux jeunes d’être acteurs de leur cheminement » 1 
 
Ce poste nécessite des compétences d’animation d’équipe, un certain leadership, une connaissance 
théologique de base, des connaissances de psychologie des adolescents, une réelle aisance dans le 
domaine informatique (Suite Office, gestion des mails, internet, réseaux sociaux, etc...) pour faciliter 
l’organisation (la paroisse utilise le logiciel ENORIA). 
 
Sur les qualités d’un accompagnateur de jeunes, on lira avec intérêt le numéro 246 de l’exhortation 
apostolique Christus Vivit.  
 
Modalités du poste 

♦ Poste à quart-temps (10.50 heures effectuées par semaine) Basé à Bruz  
♦ Mission confiée pour 3 ans (renouvelable) : lettre de mission 
♦ Rémunération : coef 160 de la grille de l’Accord Collectif du Diocèse de Rennes 
♦ Employeur : association de la pastorale territoriale – 45 rue de Brest – 35000 Rennes 
♦ Répartition du temps de travail : à déterminer. 

 Prévoir des soirées et certaines activités en week-end (CAP-TIM, etc…).  
♦ Poste à pourvoir  dès que possible 

 
 
Cahier des charges page suivante 

                                                      

1 Il vit, le Christ n°246, Pape François 



Cahier des charges de la mission  
 
Coordonner les parcours de catéchèse en 6é, 5é-4é, 3é et Lycée 

• Assurer une cohérence de parcours entre les communautés  
• Être en contact régulier avec les référents des groupes 
• Faire le lien avec les propositions liturgiques (Messes des Familles, 48h du Pardon,…) 
• Veiller au lien avec la communauté chrétienne (relais locaux) 
• Accueillir les demandes et gérer les inscriptions. 

 
Accompagner les animateurs d’équipe 

• Prendre le temps de connaître chacun par des temps de convivialité et d’échanges.  
• Veiller à ce que chacun vive bien sa mission et puisse exprimer ses besoins ou ses projets/ idées.  
• Permettre à chacun de pouvoir se former et relire sa mission. 

 
Préparer et accompagner les temps forts paroissiaux  et d’aumônerie 

• Rentrée pastorale en septembre 
• Taizé Lycéens 
• Cap/Tim Collégiens 
• Camp Ski, Ad’Eau et d’autres propositions 

 
Accompagner et préparer aux sacrements d’initiation  les jeunes et profession de foi 

• Coordonner les parcours de préparation à la profession de foi et la confirmation 
• Assurer le suivi des adolescents demandant le baptême et la communion 
• Veiller à son bon suivi dans les communautés  
• Préparer et animer les rencontres avec les parents des jeunes qui se préparent 
• Préparer, organiser et participer à l’animation des temps forts (WE, réco,…) 
• Rencontrer régulièrement les animateurs d’équipe de ce parcours  
• Veiller à la mise en œuvre des liturgies des célébrations 

 
Participer au conseil pastoral et équipe de doyenné  du fait de la fonction 

• Représenter l’aumônerie dans les différents conseils et équipes de la paroisse (sur sollicitation du curé) 
 
Travailler en lien avec : 

• Avec le service diocésain de catéchèse-adolescence (formations, conseils, échanges réguliers...)  
• Avec l’aumônerie des collégiens et lycéens AEP et EC 
• Avec le catéchuménat pour les adolescents  
• Avec les collèges catholiques et lycée du secteur 

 
Points d’attention :  

• Veiller à préserver une vie de famille équilibrée  
• Se ressourcer régulièrement dans la prière, la Parole de Dieu, les sacrements et la vie de 

l’Église en participant par exemple à une fraternité paroissiale.  
• Prendre le temps de relire sa mission en lien avec le prêtre accompagnateur de la Pastorale 

des Jeunes et le service diocésain de la catéchèse.  
• Veiller à se former régulièrement (au moins un temps de formation/an)  
• Veiller à être accompagné pour vivre pleinement cette mission.  

 
 


