OFFRE D’EMPLOI
Coordinateur de l’Espace Mission
CDD saisonnier - Temps plein
Juillet et août 2021
Depuis plus de 50 ans, les Oeuvres Pontificales Missionnaires animent à
Lourdes le Pavillon Missionnaire, appelé « Espace Mission ».
Partenaire du Sanctuaire N-D de Lourdes, l’Espace Mission sera ouvert en juillet et
août 2021 cette saison. Il accueille les groupes, les diocèses et les pèlerins individuels
de tous âges, personnes handicapées ou malades, pour un temps d’animation
pendant leur pèlerinage.
La spécificité de l’Espace Mission est de permettre aux pèlerins de prendre
conscience de leur vocation missionnaire et de les rendre attentifs à la situation de
l’Eglise universelle à travers le monde. Pour aider à l’animation du lieu, les OPM
accueillent pendant toute la saison des « témoins-missionnaires », par période de 15
jours en moyenne.
Supervisé par le Responsable national du Service Animation des OPM, le coordinateur
de l’Espace Mission porte la responsabilité du pavillon. Il coordonne les activités de
l’Espace Mission et manage l’équipe des « témoins-missionnaires ». Il veille aux
aspects logistiques et matériels du lieu. Il travaille aussi en collaboration avec le
Sanctuaire, notamment le recteur et ses équipes pastorales, les autres Pavillons et
lieux d’animation de Lourdes.
MISSIONS PRINCIPALES
1.
•
•
•

ANIMATION PASTORALE DE L’ESPACE MISSION
Organiser et mettre en œuvre le projet d’animation des OPM à Lourdes
Accueillir, former, accompagner et soutenir les « témoins-missionnaires »
Gérer le programme des « témoins-missionnaires » (animation, repos,
rotations, etc.).

2.
•
•
•
•

GESTION DU SITE
S’assurer des bonnes conditions d’accueil du public
Veiller à l’entretien et à l’état des bâtiments (personnel d’entretien employé)
Gérer l’espace de vente (inventaire, commande, suivi, mise en rayon)
Transmettre les éléments comptables et administratifs du lieu

COMPÉTENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animation de groupes (enfants et adulte)
Sens des responsabilités
Aisance relationnelle
Esprit d’équipe
Sens de la communication et du dialogue
Dynamisme, esprit d’initiative et d’autonomie
Créativité
Capacité à mener des réunions et à animer des groupes
Sens et connaissance du milieu ecclésial
Adhésion à l’Église universelle
Esprit missionnaire

LES PLUS :
• Expériences et formation en animation (BAFA, BAFD)
• Expériences internationales (volontariat, stage, emploi)
• Permis B
Lieu de travail : Lourdes (Hautes-Pyrénées)
Rémunération : SMIC
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