
 

FICHE DE POSTE POUR LA PASTORALE DES MIGRANTS 
25 février 2022 

FICHE DE POSTE 

PRÉSENTATION DU POSTE 

DATE DE PRISE DE FONCTION : à partir de 22 août 2022 

STATUT : Laïc en mission ecclésiale ou chargé.e de mission 

TEMPS DE TRAVAIL : temps plein 

LIEU DE TRAVAIL : 39 rue de la Monnaie - Lille 

MISSIONS 

MISSION PRINCIPALE :  
Être adjoint.e au délégué.e diocésain.ne avec un regard plus particulier pour les primo-arrivants  

ATTRIBUTIONS :  
Pour les Primo-arrivants :  

- Faire du lien avec les associations, professionnelles ou bénévoles, engagées auprès des personnes 
migrantes dans tout le diocèse (présence dans les CA ou dans les AG), 

- Animer des groupe de travail,  
- Assurer une présence aux rencontres avec nos partenaires,  
- Co-responsabilité de la maison d’accueil de 14 mineurs non accompagnés en lien avec nos 

partenaires (Centre de la Réconciliation, l’Abej Solidarité et le Secours Catholique). 
 

Pour la Co-Responsabilité de la maison des jeunes : 
- Accompagner les bénévoles de l’équipe pilote (temps de relecture, organisation des plannings, 

préparation et animation des réunions), 
- Lien avec les paroisses catholiques, protestantes et la communauté musulmane de la Métropole 

lilloise, 
- Sensibilisation du projet auprès d’autres paroisses ou associations, et être en lien avec la paroisse 

d’accueil, 
- Accompagner et suivre les jeunes pour leurs démarches administratives. 

 

Pour le Service de la Pastorale des Migrants : 
- Une présence active pour certaines rencontres pourra être demandée (Equipe Diocésaine, Equipe 

Diocésaine Elargie, prêtres accompagnateurs des communautés…). 
 

CONTEXTE PROFESIONNEL 

RELATIONS PROFESSIONNELLES FRÉQUENTES :  
Le service de la Pastorale des Migrants a pour mission d’assurer une présence et une écoute auprès des 
réalités migratoires du territoire du Diocèse de Lille, autant auprès des communautés catholiques issues de la 
migration que des personnes nouvellement arrivées sur le territoire. Et cela induit d’être en lien avec les 
communautés catholiques de la migration, les antennes locales, les prêtres accompagnateurs, les associations 
engagées auprès des migrants (confessionnelles ou non) et tout mouvement de solidarité dans le diocèse.  
La mission s’effectuera en lien avec la déléguée diocésaine de la Pastorale des Migrants.  

CONTEXTE MATERIEL :  
Un ordinateur portable avec une imprimante et un téléphone professionnel seront disponibles. 

PROFIL 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 
Expérience au minimum d’une année auprès de personnes en situation de précarité. 

COMPETENCES :  
SAVOIR-FAIRE (compétences techniques) : 
Expériences pastorales auprès de personnes exilées et des bénévoles engagées ;  
Connaissance des démarches administratives et juridiques pour les personnes exilées,  
Connaissance des parcours migratoires,  
Savoir animer une réunion, connaissance de technique d’animation,  
Capacité organisationnelle d’évènements (formations pour les bénévoles, recollection…), 
Savoir travailler en équipe,   
Maitrise des outils et logiciels informatiques, 
Intérêt pour les diverses religions, 
Gestion de conflits, 
Une maitrise de l’anglais sera très appréciée. 
 
SAVOIR-ETRE (compétences relationnelles) :  
Ecoute, diplomatie, 
Capacité d’adaptation aux divers publics, 
Ouverture d’esprit, curiosité 
Autonome, force de propositions, 
Rigoureux,  
Dynamique … 
 


