L’école de Mission
RECRUTEMENT
DIRECTEUR ADJOINT DE L’ASSOCIATION CAPMISSIO (H/F)
TEMPS COMPLET – CDI – MONTPELLIER - LAÏC EN MISSION ECCLESIALE

Diocésaine
de Montpellier

L’école d’évangélisation CapMissio forme et envoie des jeunes d’une vingtaine d’année, en mission dans
le diocèse de Montpellier. Il s’agit d’une année de césure vécu comme un break spirituel permettant de
discerner sur les grandes orientations de vie. L’école propose des formations de dimension bibliques,
spirituelles ou théologiques, des pèlerinages, des activités musicales et sportives. Le but de ces
formations est de permettre aux jeunes de vivre des missions sociales et solidaires et de témoigner
auprès d’autres jeunes
Les jeunes vivent cette vie communautaire ensemble dans le foyer de l’école.
L’école CapMissio recrute un Directeur Adjoint (H/F)
Missions
Vous êtes garant du fonctionnement de l’école :
•
•

•

•
•

Sur son plan relationnel : vous veillez à la cohésion et à la bonne relation des jeunes, du staff,
des partenaires, des équipes enseignantes.
Sur son organisation :
o Vous coordonnez les missions au sein de l’enseignement privé, des aumôneries, de la
pastorale étudiante, halte solidarité, soutien scolaire ROMS,… (prospection,
planification, intervention, relecture).
o Vous gérez le planning annuel pour une application quotidienne de l’école.
Sur sa communication :
o Vous véhiculez et travaillez l’image de l’école.
o Vous êtes community manager.
Sur son plan spirituel : vous prenez part aux divers moments spirituels de l’école, veillez à ce
que les jeunes s’épanouissent et êtes attentif à votre propre relation à la foi.
Sur son plan matériel : vous supervisez l’ensemble des services généraux.

Engagement
Vous êtes missionné par l’Évêque auxiliaire de Montpellier pour 3 ans reconductible. Statut LEME –
Cadre en forfait jour. 7 semaines de repos par ans. Mutuelle. Rémunération mensuelle brut de 2250€ +
logement de fonction sur place avec jardin, idéale pour une famille avec enfants.
Expériences professionnelles
Vous bénéficiez d’une expérience similaire significative ou de la vie en foyer et vous avez déjà réaliser
la promotion d’une entreprise. Vous êtes à l’aise avec le milieu étudiant.
Une expérience de mission en Église (Diocése, FIDESCO, ANUNCIO) est un plus.
Rejoignez-nous
Vous avez les compétences pour assumer cette responsabilité et avez le désir de vivre une expérience
de foi et de vie unique ? Faites-nous parvenir votre CV, votre lettre de motivation et vos diverses
références par mail à contact@capmissio.com

A bientôt sur Une année pour Dieu à CapMissio, l'école de mission de Montpellier

