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Association diocésaine de Poitiers 

1-3 place Ste Croix 86035 Poitiers Cedex 
 

                           PROFIL DE MISSION 
Coordinateur du Pôle diocésain « Formation et annonce de l’Évangile » et 

Responsable du Centre théologique (H/F) 
(Licence canonique exigée de théologie ou en cours) 

 
« Le diocèse de Poitiers mise depuis longtemps sur la formation biblique et théologique, privilégiant non seulement des savoirs mais 
aussi des attitudes et des compétences. Le témoignage évangélique et la vitalité actuelle de l’Église, notamment dans les 
communautés locales, dépendent largement d’un nombre important d’acteurs divers, chacun donnant une part de son temps et de ses 
compétences. Une telle pratique ne peut s’inscrire fidèlement dans l’héritage chrétien, tout en s’ouvrant aux mentalités et aux modes 
de vie d’aujourd’hui, que si la formation reste au cœur du projet diocésain. »  
Orientations synodales ‘Avec les générations nouvelles, vivre l’Evangile’ § 316 

 

Principaux axes de la mission : 

1. Coordonner le Pôle formation et annonce de l’Evangile 

 Favoriser des synergies entre les services du Pôle par des rencontres régulières, 

 Porter la réflexion et avoir le souci de la formation pour l’ensemble des services diocésains en lien avec les coordinateurs 
de pôle, à travers un catalogue commun de formation, 

 Harmoniser les agendas des différents services du Pôle, 

 Assurer une promotion des ressources de sciences religieuses et une mise en valeur des productions diocésaines, en lien 
avec les bibliothécaires et conseiller ces derniers pour les nouvelles acquisitions. 

 
2. Contribuer à la formation des acteurs pastoraux en lien avec la déléguée épiscopale à la coordination diocésaine 

 Participer à l’équipe d’animation provinciale de la FARE, 

 Participer aux formations des laïcs bénévoles en paroisse, en fonction des besoins, 

 Développer des formations pastorales avec les services diocésains et les pôles pour répondre aux besoins des paroisses. 
 

3. Assurer l’animation du Centre théologique dans la dynamique du synode 

 Assurer le fonctionnement du Centre théologique, 

 Elaborer le programme annuel de formation en collaboration avec l’équipe enseignante (formateurs et intervenants), 

 Coordonner les formations proposées par le Centre théologique, 

 Assurer des enseignements et/ou des travaux dirigés, 

 Assurer le suivi des étudiants, 

 Assurer le lien avec la Faculté de théologie d’Angers, 

 Réfléchir à la relève des formateurs et intervenants d’ici à 5 ans. 
 

4. Contribuer à la vie diocésaine et tisser des liens : 

 Participer au Conseil Pastoral Diocésain en tant que représentant du pôle,  

 Associer les services du pôle aux sujets prévus à l’ordre du jour du CPD (3 rencontres annuelles) et apporter leur 
contribution, 

 Participer à l’Assemblée Générale de l’Association Diocésaine (1 fois/an). 
 

5. Travailler en collaboration avec les coordinateurs des pôles diocésains et le responsable pastoral de la Maison Saint-Hilaire : 

 Participer aux rencontres des coordinateurs de pôle, 

 Contribuer à l’animation de la Maison Saint-Hilaire (Conseil de Maison, participation aux temps forts…), 

 Accompagner et soutenir la mise en œuvre des actes du synode diocésain, notamment en participant au comité de 
rédaction de la lettre diocésaine « Vivre l’Evangile en Poitou ! » et en y apportant sa contribution. 

 

6. Développer la communication en lien avec le Pôle communication 
 

Avec l’appui de la secrétaire du Pôle, et en lien avec le Pôle communication, diffuser les informations par les moyens de 
communication diocésains : newsletter, site diocésain, RCF Poitou. 
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Positionnement ecclésial : Le prêtre référent du Pôle Formation et Annonce 

Principales interfaces diocésaines : 

 L'archevêque et le conseil épiscopal 

 La déléguée épiscopale à la coordination diocésaine 

 Le pôle « formation et annonce de l’Evangile »  

 Les trois autres pôles diocésains 

 Les paroisses 

 Le Délégué Diocésain auprès des ministères reconnus 

 Le Responsable Pastoral de la Maison Saint Hilaire 

 La Responsable administrative de la Maison Saint Hilaire 

Principales interfaces externes : 

 La Faculté de théologie d’Angers et les autres 
instituts catholiques de théologie 

 Les services diocésains de formation de la Province 
 
 

Prérequis liés aux spécificités de la mission ecclésiale 

 Adhésion à la foi de l’Eglise et capacité à en témoigner. 
 

 Culture ecclésiale sur l’organisation paroissiale et 
diocésaine ; sens ecclésial et goût pour l'évangélisation. 

 

 Participation à la vie de l’Eglise :  
- Dans la paroisse  
- Dans des engagements de vie apostolique 
 

 Compétences pour la formation théologique, pastorale et 
spirituelle. Intérêt pour les formations initiales à adapter 
aux différents besoins. 
 

 

Compétences recherchées : 
 

Compétences théologiques et pédagogiques : 

 Niveau licence canonique exigée ou en cours 

Qualités relationnelles (savoir-être) : 

 Sens de l’écoute, aptitude au dialogue et à la relation 

 Coordination et animation d'équipes 

 Création d’une dynamique et maintien de la 
motivation 

 Capacité à analyser une situation et à envisager des 
solutions 

 Capacité d’adaptation et d’initiative 

 Confidentialité, réserve 
Compétences pratiques (savoir-faire) : 

 Capacité d'organisation : concevoir les plannings 
d'année, projets  

 Compétences pédagogiques pour préparer et animer 
des formations 

 Conduite de réunion 

 Capacité à déléguer 

 Capacités rédactionnelles (CR, article, synthèse...) 

 Maîtrise des outils bureautiques  

Conditions de travail 
 

Salarié de l’ADP à 2/3 temps 
Lieu de travail : Maison Saint-Hilaire (86) Poitiers 
Mise à disposition d’un ordinateur et des moyens afférents 
à sa mission + soutien du secrétariat du pôle 

 

Poste à pourvoir : 01.09.2022 

 

Contraintes particulières du poste 
 

 Déplacements dans l’ensemble du diocèse 
 

 Réunions en soirée et animations ponctuelles le WE. 

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 30.06.2022 

à Pierre BOUIN, délégué diocésain auprès des ministères reconnus : deleguedio.mr@poitiers-catholique.fr 
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