Responsable du service diocésain des pèlerinages
Statut - temps de travail : bénévole - ¼ temps annualisé
Lieu de travail : Orléans, Maison St Vincent, 51 Bd A Briand
Date de prise de poste : 4ème trimestre 2021
Référent : Vicaire Général
Finalité du poste : Les pèlerinages font partie intégrante de la pastorale du diocèse. Le Service Diocésain des
Pèlerinages propose à des personnes, de toutes conditions, de vivre avec d’autres une expérience spirituelle forte en
les mettant en route vers des hauts lieux de la foi : Lourdes, etc…
Objet : Assurer l’organisation et la responsabilité de pèlerinages et soutenir les pèlerinages d’initiatives diverses
(paroisses, mouvements, groupes, particuliers) tout en respectant la « Charte des pèlerinages » approuvée par les
évêques de France.
Activités principales :
- Proposer et mettre en œuvre le programme annuel de pèlerinages diocésains et en assurer la promotion.
- Assurer l'organisation matérielle de pèlerinages (secrétariat, habilitation**, assurances, comptabilité,
logistique, questions techniques…) et les relations avec les différents prestataires.
- Assurer la responsabilité civile des projets de pèlerinages et leur conformité avec la réglementation en
vigueur.
- Travailler en lien avec l'hospitalité diocésaine pour que les personnes malades ou handicapées puissent
participer et profiter au maximum des pèlerinages organisés par le Service Diocésain des Pèlerinages.
- Participer aux rencontres nationales et provinciales de l'A.N.D.D.P dans une exigence de formation pastorale,
spirituelle et technique (dans le cadre légal).
- Assurer l’animation de l’équipe du Service Diocésain des Pèlerinages.
Profil attendu : vous aimez l’Église et vous avez une première expérience de service dans l’Eglise.
Qualités requises en particulier :
- Sens ecclésial et conscience de l’Église diocésaine,
- Capacité d’animation et goût du travail en équipe,
- Capacités d’organisation et de gestion,
- Capacités relationnelles,
- Maîtrise des outils informatiques de bureautique.
- Capacité de rédaction,
- Autonomie, réactivité, disponibilité.
Spécificités du poste : disponibilité pour accompagner des groupes.
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser au Saleme jusqu’au 15 octobre 2021

saleme@orleans.catholique.fr

