
 

SERVICE DIOCÉSAIN DES JEUNES — APPEL À CANDIDATURE 

EN VUE DE POURVOIR À UNE RÉSERVE DE RECRUTEMENT COMME ANIMATEUR PASTORAL 

Le Service Diocésain des Jeunes de Liège (S.D.J.) recrute un(e) assistant(e) pastoral(e) 

pour l’animation d’équipes de jeunes et de jeunes adultes du Diocèse de Liège. 

Missions 

Cette personne (H/F) sera entourée de collègues et de bénévoles pour concrétiser 

différents projets en Église : retraites scolaires, animations diverses dans des écoles 

secondaires, en paroisses et auprès de mouvements de jeunesse, rassemblements 

diocésains de jeunes, pèlerinages à Taizé et Lourdes (notamment), Journées Mondiales de 

la Jeunesse (JMJ), implication dans certaines activités du Mouvement Eucharistique des 

Jeunes (MEJ), enregistrement d’émissions radio pour RCF, animation de soirées de prière 

et de réflexion… La personne sera chargée de publications à destination de la newsletter, 

des réseaux sociaux et du site internet. 

Compétences souhaitées 

Cette personne possède une formation de base en théologie et en pastorale ou a la 

volonté de l’acquérir. Il vit une foi engagée en Église avec si possible une expérience 

pastorale à destination des jeunes. 

Elle a la capacité d’écouter, d’animer, de nouer des liens et de fédérer les personnes. 

Avec un esprit créatif, elle développera de nouvelles actions et acceptera diverses 

responsabilités. Elle sera autonome en matière de tenue de rapports, travaux 

informatiques de bureau, comptabilité simple et aura une bonne maîtrise de la langue 

française (écrite et orale).  Elle apportera un appui à l’équipe d’animation. Une certaine 

flexibilité horaire (parfois activités en soirée ou le week-end) est demandée. 

Posséder une voiture et un permis de conduire B est un atout, de même que la 

connaissance de l’anglais, de l’allemand ou du néerlandais. Des capacités de 

développement en application web seront appréciées ainsi que la pratique du chant ou 

d’un instrument de musique. 

Offre 

Temps plein. Possibilité d’un certain travail à distance. Remboursement des frais de 

déplacement. 

Candidature 

Si vous souhaitez postuler, merci de faire parvenir votre curriculum vitae et votre 

lettre de motivation uniquement par courriel à l’adresse vincent.jemine@sdjliege.be pour 

le 15 juin 2021. Site de notre service : www.sdjliege.be. 
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