Équipier
Street Pasteur

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

Street Pasteur est un ministère parmi les jeunes des quartiers sensibles de la

ville. Il s’agit de proposer des animations de rue (foot, hockey), d’organiser
des sorties, des soirées et des camps sport. Un accompagnement spirituel et/
ou social est aussi proposé.

Activités inhérentes à la fonction

Intégrer l’équipe Street Pasteur Mulhouse :

• Animations de rue (leadership) : tournoi sportif et courte prédication, 1 à

		

2x/semaine, sur plusieurs quartiers

• Participation et implication aux soirées jeunes (repas-animation-		

		 prédication)

• Organisations des sorties (Rando-Futsal)

• Présence après l’école avec le Van : aides aux devoirs, animation

• Rendez-vous individuels avec les jeunes ou groupe de maison : 		

		

accompagnement social et spirituel

		

Street Pasteur

• Implication et développement de projet dans les camps & Bivouac 		
• Participation à l’aumônerie dans une foyer de jeunes mineurs isolés

Participer à la vie de prière pour les jeunes et le ministère en lien avec le
Coordinateur

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 nationale, retraite Street Pasteur)
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 d’animateur
• Être appelé par Dieu

• Être passionné par la vision de JPC / Street Pasteur
• Savoir travailler en équipe

• Savoir organiser son temps de travail

• Savoir animer, cadrer et encourager un public jeune des milieux 		
populaires

• 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 BAFA recommandée (possibilité de la suivre en cours de 		
cursus)

• Permis B avec expérience de 2 années pour utiliser les minibus
• Suivre le cursus de recherche de fond
• Créer un groupe de redevabilité
Modalités

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

• Conditions financières : 1 400 € 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

