Équipier
Street Pasteur Van

CV et lettre de motivation à
envoyer par mail à :
secretariat@jpcfrance.com
03 89 83 11 10
www.streetpasteur.com

Accompagner l’équipe en place à Mulhouse dans ses actions régulières

(animation de rue, aumônerie, accompagnement social/spirituel des

jeunes) et renforcer l’équipe dans le projet prévention avec le Street Pasteur
Van : aller à la rencontre des jeunes des quartiers, avec un concept mobile
pouvant proposer lieu d’accueil, une restauration rapide, une écoute et un
témoignage.

Activités inhérentes à la fonction

Intégrer l’équipe Street Pasteur Mulhouse :

• Sorties Prévention la nuit ou l’après-midi : 1 à 2x/semaine
• Animations de rue : tournoi sportif 1x/semaine

• Implication Aumônerie possible dans un foyer de jeunes mineurs isolés
• Rendez-vous individuels avec les jeunes (groupe de croissance)
• Implication dans les soirées jeunes et les sorties

• Implication dans les camps Street Pasteur Dépass T Limit

Créer un réseau de donateurs pour le financement du poste

Représenter Street Pasteur/JPCF si besoin au niveau local et national
Autres activités

Participation aux réunions de l’association (Assemblée générale, réunion
d’équipe Street Pasteur et nationale, retraite)
Management

• Responsable hiérarchique : Coordinateur National Street Pasteur
• Réunion hebdo

Exigences du poste

• Avoir un amour pour présenter Jésus-Christ aux jeunes
(cœur d’évangéliste)

• Avoir un cœur pastoral, être à l’écoute des jeunes
• Être appelé par Dieu

• Être passionné par la vision de JPC / Street Pasteur
• Leadership avéré

• Savoir travailler en équipe

• Savoir organiser son temps de travail

• Savoir animer, cadrer et encourager un public jeune des milieux populaire
• Savoir Parler de Dieu, écouter et orienter

• Formation biblique recommandée (1 an) ou s’engager à suivre une 		

Formation biblique (Internship – formation biblique à distance ou en 		
alternance)

• Formation dans les métiers de l’éducation spécialisée ou expérience dans
ce domaine recommandée

• Suivre le cursus de recherche de fond
• Créer un groupe de redevabilité
Modalités

• Localisation géographique du poste : Mulhouse
• Déplacements à prévoir : oui

• Conditions financières : 1 500 € net

• Temps de travail : minimum 50% d’un Equivalent Temps Plein

• Le candidat s’engage à chercher du soutien pour son poste et pour le
ministère de JPCF/Street Pasteur.

Date de démarrage
Avril 2022

