
L’Association diocésaine de la Mission de France, recrute son (sa) 

 

 

CHARGE D’ANIMATION ET DE COMMUNICATION 

AU POLE JEUNES DE LA MISSION DE FRANCE (H/F) 

 

 

 

LE POLE JEUNES DE LA MISSION DE FRANCE 
Le Pôle Jeunes de la Mission de France comprend différentes propositions à destination de la génération 

des 18-30 ans : implantation locale à Ivry sur Seine, une équipe de jeunes qui propose des événements 

et sessions durant l’année et en été, un parcours biblique, des équipes jeunes pros… 

Autant d’initiatives qui visent à élargir le regard des jeunes vers d'autres horizons culturels et à découvrir 

« la foi où on ne l’attend pas », à former des disciples missionnaires, et à partager l’intuition de la Mission 
de France (MDF). La rencontre fraternelle de la différence est une « marque de fabrique » du Pôle-

Jeunes. 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
Sous la responsabilité du Délégué épiscopal au Pôle jeunes, en lien avec le chargé de communication 

de la Mission de France : 

- Soutien au développement des propositions pastorales vers les 18-30 ans à Ivry sur Seine : 

communication, tractage, animation d’un lieu d’accueil, soutien logistique ou technique à 
l’organisation d’événements pour les étudiants. 

- Piloter des équipes pour concevoir et réaliser des vidéos pour les réseaux sociaux. 

- Communication sur les différents événements du pôle jeunes : réalisation de flyers, newsletter, 

actualisation du site internet, réalisation d’un stand pour les représentations du pôle jeunes.  

- Participation à l’organisation et à l’animation des sessions notamment l’été. 

 

 

PROFIL  
- Animation de réunion et de rencontres de groupes de jeunes. 

- Maîtrise des compétences vidéo : écriture script, captation et montage avec la suite adobe. 

- Community manager : développement de la communication sur les réseaux sociaux (Youtube, 

Instagram, tik-tok) 

- Capacité à réaliser des visuels (supports numériques et prints) 

- Autonomie dans le travail et aptitude au travail en équipe. 

 

 

CONDITIONS  
- Prise de poste : 29 août 2022 

- Type de contrat : CDI 

- Lieu de travail : Le Perreux sur Marne (94), et Ivry sur Seine (94). Déplacements en régions 

- Permis B. 

- Salaire brut annuel à discuter selon compétences et expériences. 

 

Renseignements et candidatures : brunoregis@missiondefrance.fr  

mailto:brunoregis@missiondefrance.fr

