Etudiant porte‐parole de l’Equipe Nationale de la Pastorale
Etudiante
Mission :
L’Equipe Nationale de Pastorale Etudiante (ENPE), équipe qui collabore dans le département
pastorale étudiante du SNEJV (Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les
vocations) à la Conférence des Evêques de France recherche un étudiant(e) porte-parole pour
animer son équipe.
Cet(te) étudiant(e) travaillera en binôme Junior‐Senior avec le responsable national de la
pastorale étudiante et recevra une lettre de mission personnelle comme référent national
étudiant.
Il(elle) sera appelé(e) à travailler avec des aumôniers et d’autres étudiants afin de participer à la
réflexion nationale sur les orientations de la pastorale étudiante, mettre en œuvre des projets
de la pastorale étudiante et piloter des événements, comme notamment le rassemblement
national étudiant Ecclésia campus, représenter la pastorale nationale étudiante dans différentes
instances et auprès des médias.
Il s’agira également, en binôme avec le responsable national, de coordonner l’équipe de
pastorale étudiante et d’animer les weekends de groupe.

Profil du candidat :
Expérience : Expérience en aumônerie étudiante indispensable, mais pas forcément en
animation, ainsi qu’une forte sensibilité au monde des médias et à la communication en général.
Expérience d’animation d’équipe et expérience associative souhaitée, notamment en animation
d’équipe création, développement, et conduite de projets.
Formation : De préférence des étudiants en fin de formation afin d’avoir une bonne
connaissance de son parcours d’études et des réalités de la vie étudiante. Une formation en
communication ou en management peut-être un plus.
Qualités : Curiosité et ouverture d’esprit, capacités d’analyse et qualités relationnelles, sens de
l’organisation et de la gestion de projets, autonomie, initiative, rigueur, force de proposition et
de décision, vision d’ensemble. Par ailleurs, une certaine connaissance de l’Eglise et de son
fonctionnement ainsi que des médias et des outils de communication de base peut représenter
un catalyseur pour la mission.

Complément : Bonne capacité à élaborer un message et une ligne de communication, et à
prendre la parole en public et devant les médias. Un message, ce n’est pas simplement un beau
visuel, c’est aussi une idée forte. Représenter le réseau des aumôneries étudiantes demande
d’être capable de synthétiser les orientations du réseau en quelques phrases percutantes et
efficaces qui vont toucher les différents auditoires. Dans le cadre de sa responsabilité, l’étudiant
porte-parole pourra bénéficier de l’appui, voire de formation, de la part du service de
communication de la Conférence des Evêques de France.

Conditions :
Statut : Bénévole (avec convention de bénévolat) / frais de transport (train) ou autres pris en
charge.
Durée de la mission : 1 année universitaire au moins en fonction des possibilités, afin de
permettre la meilleure transmission possible à l’étudiant(e) qui prendra la relève.
Rythme des réunions: 3/4 Week‐ends par an sur Paris 7ème à la Conférence des Evêques de
France. Participation également au week-end de formation des étudiants en responsabilité les
9/10 septembre 2017 et au rassemblement national étudiant Ecclésia Campus les 3/4 février
2018
Dans l’intervalle entre ces réunions, l’étudiant(e) doit être présent si possible en moyenne à
Paris 1/2 journée par semaine.

Contact :
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Pascaline Daniel, assistante de la pastorale
étudiante, mail : pastorale.etudiante@cef.fr / Tel : 01 72 36 69 20

