
 
 
 
 
 
 
 

L'Enseignement Catholique de Loire-Atlantique scolarise plus de 103 000 élèves encadrés 
par 5900 enseignants et près de 4700 personnels salariés.  

 
La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Loire-Atlantique recherche, dans le cadre 
d’un contrat de Service Civique, un animateur H/F pour les Journées Mondiales de la Jeunesse 
(JMJ) de 2023. 

 
La mission de volontariat est située à Nantes dans les locaux de la Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique et nécessite des déplacements dans les établissements du 
diocèse. 
 

ANIMATEUR JMJ 2023 H/F EN SERVICE CIVIQUE 
du 1er février 2023 au 31 août 2023 

 
Sous la responsabilité du Service d’Animation Pastorale, l’animateur JMJ H/F sera en lien avec les 
établissements scolaires et avec le Service Diocésain de la Pastorale des Jeunes. 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
L’animateur JMF H/F aura pour mission de faire découvrir l’événement international des Journées 
Mondiales de la Jeunesse qui se dérouleront à Lisbonne du 25 juillet au 6 août 2023, de permettre 
au plus grand nombre de lycéens, d’étudiants et de jeunes professionnels de vivre cette expérience 
d’ouverture à l’universel et de dialogue interculturel afin de rendre chacun responsable dans une 
dynamique d’écologie intégrale : attentif à soi et aux autres, acteur d’un monde de paix. 
 
Cette mission s’inscrit dans l’événement international des Journées Mondiales de la Jeunesse. 
Organisées tous les deux ou trois ans dans une grande métropole, les JMJ permettent à chaque 
jeune d’aller à la rencontre d’autres jeunes de tous horizons et du monde entier.  
Accueillis d’abord par les familles, les participants découvrent ainsi la culture du pays d’accueil.  
Ils vivent ensuite une semaine d’événements culturels et spirituels, puis un grand rassemblement 
final réunissant tous les jeunes présents. 
 
Ses missions : 

• Être relais d’information du groupe de pilotage du diocèse de Nantes au sein du réseau de 
l’Enseignement Catholique 

• Être interlocuteur des établissements pour répondre aux questions relatives aux JMJ, en support 
pour les chefs d’établissement et les animateurs en pastorale scolaire 

• Concevoir ou adapter des outils de communication, faciliter leur diffusion 

• Proposer des animations (découverte, préparation au départ) à destination :  
o des jeunes professionnels des communautés éducatives 1er degré et 2nd degré et des 

services du site Ozanam, 
o des lycéens, étudiants et apprentis du réseau des établissements 
o des étudiants de l’Institut Supérieur de Formation de L’Enseignement Catholique de 

Nantes 
 
Le volontaire bénéficiera d’un temps d’intégration pour découvrir la spécificité du projet et le 
fonctionnement de l’Enseignement Catholique. 
Il participera avec une animatrice de la Direction Diocésaine aux réunions du Service de la Pastorale 
des Jeunes du diocèse et participera aux réunions du Service d’Animation Pastorale de la DDEC. 
 



 
 
 
 
CANDIDATURE : 
 
La prise de poste s’effectuera au 1er février 2023 
 
Durée hebdomadaire : 35h 
Durée de la mission : 7 mois, du 1er février au 31 août 2023 
Mission accessible aux plus de 18 ans uniquement 
Permis B 
 
Merci d’adresser vos CV, lettre de motivation par mail à notre Service Recrutement à l’adresse 
suivante : recrutement@ec44.fr 
 

 


