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Le Service Diocésain des Jeunes de Lille recherche un(e) :   

Chargé de projet réseaux sociaux  
et Adjoint au délégué diocésain pour les JMJ de 2023 à Lisbonne 

 

Le Service Diocésain des Jeunes (SDJ) est au sein du diocèse de Lille une cellule de coordination, 
d’écoute et de soutien des différents acteurs de la pastorale des jeunes (Enseignement catholique, 
Aumôneries d’Enseignement Public, paroisses et doyennés, mouvements de jeunes, aumôneries 

étudiantes, groupes de jeunes professionnels...). 

CONTEXTE :  

L’année scolaire 2022-2023 sera riche pour le SDJ, avec notamment l’ambition d’accroitre sa 
présence sur internet et l’organisation des JMJ qui se dérouleront à Lisbonne en juillet/août 2023.  

Vous travaillerez plus particulièrement en collaboration avec le responsable communication qui est 
aussi délégué diocésain pour les JMJ de Lisbonne. 

MISSION :  

Vous assisterez le responsable communication du SDJ et délégué diocésain pour le JMJ dans sa 
double mission. Vous serez ainsi : 

1) Chargé de projet réseaux sociaux. Il vous appartiendra de : 

- Mettre en place et animer une équipe pour la création de nouveaux contenus.   
- Déployer la stratégie de communication sur les réseaux sociaux 

o Participer à la création de vidéo : planifier, réaliser, publier.  
o Promouvoir les évènements en lien avec le service et le calendrier liturgique.  
o Développer et animer la communauté  

- Évaluer l’efficacité des actions 

2) Adjoint au délégué diocésain pour les JMJ : en collaboration avec l’équipe diocésaine JMJ, 
vous devrez : 

- Soutenir les différents groupes du diocèse qui partiront aux JMJ  
- Avec l’équipe diocésaine des JMJ : organiser, animer l’événement de lancement des JMJ 

pour le diocèse, les 19 et 20 novembre 2022.  
- Participer à l’organisation logistique, administrative et financière en lien notamment avec 

le service des pèlerinages du diocèse.   
- Être en lien avec les services organisateurs 
- Être présent en soutien des pèlerins, avec l’équipe diocésaine, pendant les JMJ. 
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COMPÉTENCES :  

- Connaissance et bonne appréhension du monde des jeunes. 
- Compétences et expériences en animation de réseaux. 
- Aptitude au travail d’équipe. 
- Sens de la créativité et curiosité. 
- Expérience dans la réalisation de vidéo (teaser, reportage, interview …)  
- Participation ou organisation d’évènements. 
- Connaitre le milieu ecclésial diocésain et les réseaux de la pastorale des jeunes serait appréciée. 
- Organisation, anticipation, souplesse, adaptation, rigueur et fiabilité seront utiles.



SPÉCIFICITÉS  

- Employeur : Association diocésaine de Lille  
- CDD d’un an - Poste à temps plein 
- Travail occasionnel en week-end et en fin de soirée 
- Mobilité : des déplacements sur le territoire diocésain sont possibles. Le permis B serait 

apprécié. 
- Lieu principal de travail : Maison de l'Apostolat des Laïcs, 39 rue de la Monnaie à Lille 
- Poste à pourvoir : fin août / septembre 2022 

Candidature à envoyer à :  sdj@lille.catholique.fr 
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