
 

Offre d’emploi  

 
 

Le 22 mars 2021 

Diocèse d’AIRE et DAX – Service de la Pastorale des Jeunes – 102 avenue Francis Planté – 40100 Dax 
Tél. 05 58 58 31 41 - http://landes.catholique.fr/ 

DESCRIPTIF DE POSTE :  

AUMÔNIER DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU PAYS DACQUOIS 

Filière concernée : Animation d’aumônerie de l’enseignement public  

Fonction type : Aumônier 

Type d'offre salariée : Emploi CDI avec lettre de mission de 3 ans éventuellement 
renouvelable.  

Temps de travail : Temps partiel (20h hebdomadaire)  

Niveau d'études : Bac+2 minimum  

Expérience : 2/5 ans dans une mission similaire  

Lieu : Aumônerie de l’enseignement public, 33 rue des Abeilles 40100 Dax.  

Région : Nouvelle Aquitaine, Province ecclésiastique de Bordeaux  

Poste à pourvoir pour le : 1er août 2021  

Institution : L’Association Diocésaine d’Aire et Dax regroupe 35 paroisses sur le territoire du 
département des Landes qui compte 410 000 habitants. Nous recherchons notre aumonier de 
l’enseignement public pour le pays dacquois regroupant les paroisses de Saint Vicent Notre 
Dame, Saint Paul Saint Vincent de Dax, le Bon Pasteur, Saint Joseph des Barthes. Des 
déplacements fréquents sont à prévoir sur le pays dacquois et plus occasionnellement sur 
l’ensemble du diocèse. (Permis B indispensable) 

Description du poste : En lien étroit avec le prêtre accompagnateur de l’aumônerie, avec le 
soutien des services diocésains de la pastorale des jeunes, de la catéchèse et autres services 
pastoraux, en vous appuyant sur les parents des jeunes, ainsi que sur des bénévoles, dans 
l’optique de l’évangélisation des jeunes, le responsable de l’aumônerie aura pour mission dans 
le pays dacquois :  

• Faire vivre le projet de l’AEP (Aumonerie de l’Enseignement Public), conformément 
aux orientations catholiques nationales. 

• Servir la progression religieuse de chaque jeune par la prière, l’exemple, 
l’enseignement et l’accompagnement.  

• Appeler les animateurs, les former, les accompagner.  

• Rejoindre les jeunes dans les établissements scolaires.  

• Établir des liens avec les parents, et les associer à la mission de l’aumônerie.  

• Développer la communication sur l’ensemble du pays dacquois.  

• Connaître et participer à la vie du diocèse : évènements et formations.  

• Avoir le souci de sa propre formation.  

• Participer aux rencontres du service diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement 
Public.  

• Travailler avec le conseil d’administration de l’aumônerie.  

• Rendre compte régulièrement aux EAPP (équipes d’animation pastorale paroissiale) 
du pays dacquois.  

Profils recherchés : H/F 

Savoir-faire 
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- Une expérience minimum de deux ans d’animation ou d’enseignement auprès d’enfants 

ou d’adolescents.  
- Animer un groupe. BAFA nécessaire. 
- Savoir déléguer.  
- Être organisé.  
- Avoir des compétences en bureautique, navigation internet, visioconférence et réseaux 

sociaux virtuels.  
- Savoir travailler en équipe.  

Savoir 
- Connaître les problèmes que peuvent rencontrer la jeunesse (harcèlement, désorientation, 

problèmes familiaux, construction identitaire, etc.)  
- Formation à la juste relation avec les jeunes.  
- Connaître les bases de la Bible et du catéchisme de l’Église catholique.  

Savoir-être 
- Être ouvert à la culture, à la psychologie et au monde des adolescents  
- Être disponible à la mission dont certaines activités se déroulent en soirée ou le weekend.  
- Être discret.  
- Vivre sa mission comme un service d’Église.  
- Être dynamique pour être avec les adolescents.  

Rémunération 

- 920 à 980 € brut mensuel pour 20h/sem (selon l’expérience) 

Contact : 

CV, lettre de motivation à adresser à : 

M. Martin DUPHIL 
 Par internet : jeunes@diocese40.fr 
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