
 Délégué diocésain JMJ 2023 Lisbonne – CDD ½ temps 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une aventure marquante dans la vie des jeunes de 16 à 25 ans. Elles 
sont l’occasion de vivre une expérience inoubliable de foi en Église avec des jeunes du monde entier, d’avancer sur 
le chemin de sa propre vocation humaine et chrétienne. Les JMJ ne sont pas qu’un simple voyage, mais bel et bien 
un pèlerinage engageant le corps, l’esprit et le cœur. 

 

Statut - temps de travail : Salarié(e) - CDD septembre 2022 – août 2023. 

Lieu de travail : Maison St Vincent, 59 Bd Aristide Briand, Orléans 

Objet - cadre : La mission du délégué diocésain JMJ 2023 est de faire connaitre la proposition à un grand 
nombre de jeunes, de concevoir et de mettre en œuvre des temps de préparation puis d’assurer leur 
accompagnement jusqu’à Lisbonne de manière à ce que chacun vive pleinement ce pèlerinage comme 
un temps joyeux de croissance humaine et spirituelle. 

Référents : Les deux coresponsables de la Pastorale des jeunes du diocèse. 

Mission et activités : Le délégué des JMJ a pour mission de coordonner la préparation et le bon 
déroulement de ces journées pour les jeunes du diocèse. Cette préparation comprend de nombreux 
aspects liés à la logistique, à l’administratif ou encore à la communication et aux finances. Mais la 
mission n’a de sens qu’en étant vécue à l’écoute de l’Esprit Saint, à l’écoute des jeunes et en Eglise. Elle 
s’inscrit dans un processus de temps long jusqu’à l’été 2023 et demande d’adopter une posture de 
confiance, de patience et d’accueil de l’inattendu. 

En collaboration avec l’équipe de la pastorale des jeunes du diocèse d’Orléans, le délégué diocésain 

JMJ 2023 devra :  

 Mener la campagne de communication auprès des différents réseaux de jeunes y. c. hors Église. 

 Participer à l’organisation et à l’animation des journées JMJ diocésaines. 

 Être force de proposition pour l’élaboration du projet pastoral et spirituel. 

 Piloter l’organisation logistique, administrative et financière. 

 Mener la campagne de recherches de fonds. 

 Assurer l’animation de l’équipe de pilotage 

 Être en lien avec les organismes organisateurs. 

 Soutenir les différents groupes du diocèse qui partiront aux JMJ en 2023. 

 Assurer le soutien des pèlerins, avec l’équipe diocésaine, pendant les JMJ en juillet et août 2023. 

Pour mener à bien sa mission, le délégué diocésain JMJ 2023 est en lien avec l’équipe Nationale JMJ 2023 et le 
Service National d’Évangélisation des Jeunes et des Vocations de la Conférence des Evêques de France, qui 
mettront à sa disposition toutes les informations nécessaires, les éléments de communication (affiches, réseaux, 
site internet, le système national d’inscription, les fiches pédagogiques, ect..), via un espace internet dédié. 

Compétences et qualités attendues en particulier : 

 Connaissance et bonne appréhension du monde des jeunes, ouverture aux autres, capacité d’écoute, 

discrétion, 

 Compétences et expériences d’animation de réseaux. 

 Stratégie de communication. 

 Expérience dans la réalisation de vidéo (teaser, reportage, interview...).  

 Participation ou organisation d’événements.  

 Sens de la créativité et curiosité. 

 Aptitude au travail d’équipe et animation de réunion. 

 Une connaissance du milieu ecclésial diocésain et les réseaux de la pastorale des jeunes serait appréciée 

 Capacités d’organisation, d’anticipation, d’adaptation, rigueur et souplesse. 

Spécificités du poste : disponibilités quelques soirées et WE. 

Les candidatures sont à adresser avant le  19-09-2022, à pastoraledesjeunes45@gmail.com, 

Contact pour tous renseignements : Pastorale des Jeunes :  tel : 02 38 24 28 50 
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