
 
 

Offre d’emploi - CDI 
Responsable national de l’animation 

____________________ 
 
 

Les Œuvres Pontificales Missionnaires, créée en 1822, sont l’outil que s’est donnée 

l’Église Universelle pour promouvoir l’activité missionnaire de l’Église dans le monde. Leur rôle 

consiste à maintenir éveillé dans l’esprit des fidèles leur devoir missionnaire conséquence de 

leur baptême, et à les inviter au partage par la prière et par le don en faveur des jeunes églises.  

 

Le Responsable national de l’animation. 

 

A la tête d’un service comprenant collaborateurs salariés et bénévoles, il coordonne 

l’animation pastorale nationale proposée par les OPM, dans le cadre de la mission confiée à 

chacune des œuvres. 

 

- Il est en lien avec les services pastoraux de l’Église de France, notamment le Service 

National de la mission universelle de l’Église, les délégués diocésains et les instituts 

missionnaires.  

- Il coordonne l’animation du Pavillon Missionnaire de Lourdes et de la Maison de 

Lorette à Lyon  

- Il favorise et organise la présence ponctuelle des OPM dans divers sanctuaires, lieux 

de pèlerinage, à l’occasion de grands rassemblements, en mettant en œuvre les outils 

nécessaires à l’animation de ces lieux et évènements.  

- Il met en œuvre le développement pastoral de l’Enfance Missionnaire. Il définit les 

outils d’animation divers à diffuser dans l’Église de France, et collabore avec les 

services de l’enseignements catholique et de la catéchèse des diocèses. 

- Il pilote la préparation et l’animation de la Semaine Missionnaire Mondiale pour 

l’Église de France 

- Il supervise le service de prière « Veilleurs Missionnaires » des OPM 

- Il coordonne l’édition de publications diverses pour informer et former sur l’actualité 

missionnaire de l’Eglise universelle 

- Il intervient régulièrement dans les médias catholiques 

 



Il anime, en lien avec le Directeur National, l’équipe de coordination constituée du Directeur 

national, du Secrétaire Général, des animateurs divers et de responsables de services des 

OPM. 

 

Il travaille en lien étroit avec le Directeur de la Communication et du Développement dans le 

cadre des opérations pastorales nécessitant la mise en œuvre d’une communication 

spécifique. 

 

Il dépend du Directeur National pour les questions pastorales, et du Secrétaire Général pour 

les questions administratives, financières et d’organisation.  

 

 

Compétences requises :  

• Une expérience en management et gestion d’une équipe 
 

• Animation pastorale  
 

• Gestion de projet évènementiels 
 

• Rédaction et prise de parole en public 
 

• Connaissance du milieu ecclésial 
 

• Informatique, outils de communication digitale 
 

• Permis de conduire 
 

Un plus : 

Expérience de l’Eglise universelle à l’étranger (stage, emploi, volontariat de solidarité, etc.) 

 

Conditions :  

Poste basé à Lyon, avec de fréquents déplacements dans toute la France.  

Disponibilités plusieurs week-ends par an.  

Rémunération selon profil 

 

Contact et candidature 

 

Gaëtan Boucharlat de Chazotte 

Secrétaire général 

g.boucharlatdechazotte@opm-france.org 

 

Septembre 2021 


