
 

 

Cahier des charges  
Animatrice/animateur 

 

 
 

1. Poste 
 
Dénomination : Animatrice/Animateur de région et de l'Arrondissement   
Département : Catéchèse Jeunesse 
Taux d’occupation : 60 %  
Secteur d’activité : Arrondissement – Erguël – Région Sud – PAR8 
Lien hiérarchique : Responsable du département Catéchèse Jeunesse 
Employeur :  Conseil du Synode jurassien 
Collaboration : Les fonctions et les activités liées à ce poste se font en collaboration avec le 
   Comité de gestion de connexion3d 
Raison d’être : Soutenir les paroisses dans la mise en place de leurs projets   
   d’animation de jeunesse. 
 

2. Fonctions et activités principales 
 
Fonctions Activités principales 

a) Soutien aux régions 
/ paroisses 

Soutenir les paroisses dans la mise en place opérationnelle de projets et participer à 
leur évaluation. 
Développer les contacts et la collaboration avec les différents acteurs de l’animation 
de jeunesse de la région concernée. 
Contribuer à déterminer les moyens adéquats à la mise en œuvre des projets, veiller à 
l’utilisation adéquate des moyens mis à disposition. 
Participer à la réalisation pratique des projets ainsi qu’aux événements  et 
manifestations des régions en fonction des besoins et des disponibilités. 
Elaborer des projets couvrant l'ensemble de l'Arrondissement. 
 

b) Relais Traiter les demandes d’animation adressées à connexion3d et les relayer auprès du 
responsable de département du CSJ. 
Fonctionner comme relais entre les partenaires dans l’Arrondissement (paroisses, 
régions, autorités locales) et connexion3d. 
 

c) Développement et 
prospection 

En étroite collaboration avec les régions et les paroisses, identifier les besoins et 
attentes de la jeunesse. 
Concevoir et proposer, en collaboration avec le Comité de gestion de connexion3d,  
des projets d’animation sur la base des besoins identifiés dans les régions de 
l’Arrondissement et sur l'ensemble de l'Arrondissement. Les faire valider par le CSJ. 
 

d) Administration Collaborer avec le Comité  de gestion de connexion3d  pour 
a) l’élaboration du budget annuel au CSJ pour financer (cofinancer) les activités 
b) rédiger un rapport annuel à l’intention du CSJ. 
 

 
 


