
  
 

RECRUTEMENT CDD 

Chargé·e de projet Festival chrétien de l’écologie 

 

Le Centre de recherche et d’action sociales (Ceras) dirigé et animé par les jésuite 

depuis 1903, situé à La Plaine Saint-Denis (93), recrute un·e chargé·e de projet. La 

personne aura une double mission :  

1. Coordonner l’organisation du Festival chrétien de l’écologie qui aura lieu à 

Ardevon (50) du 11 au 14 juillet 2020. On attend plus ou moins un millier de 

jeunes.  

2. Développer et animer en France un réseau d’acteurs porteurs d’une 

dynamique Laudato Si’.  

 

Missions : 

Mission “Festival” : Sous la responsabilité du directeur du Ceras, le·a chargé·e de projet 

travaille en étroite collaboration avec l’équipe pilote du Festival chrétien de l’écologie 

(collectif d’associations) et avec l’organisation locale du Festival (diocèse de Coutances, 

prieuré d’Ardevon). Plus d’infos sur le festival : http://festival-chretien-ecologie.fr/   

Le·a chargé·e de projet est garant de l’organisation opérationnelle du Festival et a dans ses 

tâches :  

1. Coordonner l’ensemble des opérations logistiques en amont et pendant le 

festival en vue du bon déroulement de celui-ci :  

● Gérer la relation avec les prestataires  

● Préparer et assurer l’installation et le démontage du Festival sur le site  

● Être en lien avec l’équipe du prieuré d’Ardevon  

● Gérer les inscriptions des participants au Festival  

● Soutenir les différentes commissions dans leurs missions  

2. Assurer la gestion budgétaire du Festival  

● S’assurer de l’équilibre budgétaire du Festival  

● Coordonner la levée de fonds et la recherche de subventions  

● Avec le soutien de la structure porteuse, suivre les dépenses et 

facturations  

3. Gérer la communication et les partenariats du Festival  

● En lien avec la commission communication, développer la communication 

de l’évènement  

● Assurer les relations médias et être porteur du discours du Festival  

● Être en ambassadeur du Festival auprès des partenaires établis ou futur  

● Gestion des réseaux sociaux et du site du Festival   

4. Animer et assurer le secrétariat des réunions des commissions du Festival  

● Gérer l’agenda des réunions et veiller à l’exécution des tâches prévues  

http://festival-chretien-ecologie.fr/


  
 

● Animer les groupes de travail et proposer des pistes et des idées pour le 

programme du Festival   

Mission “Réseau Laudato Si’” : Sous la responsabilité du directeur du Ceras et en lien étroit 

avec les pôles Doctrine sociale de l’Église et Formation du Ceras, le·a chargé·e de projet 

participe au développement en France d’un réseau Laudato Si’ à partir des partenaires du 

CERAS, dont le réseau Église Verte de la Conférence des Évêques de France.  

 Le·a chargé·e de projet a dans ses tâches :  

1. Repérer des collectifs (paroisses, groupes de jeunes, associations, …) en 

demande de soutien ou de formation  

● Rencontrer les représentants de ces collectifs pour clarifier la demande  

● Co-construire un programme de conférences, formations, animations, … 

adaptés au collectif.  

2. Co-animer des journées ou soirées “Laudato Si’” dans les diocèses ou 

associations partenaires                

● En lien avec d’autres membres du CERAS, et en s’appuyant sur un 

réseau d’intervenants potentiels, renforcer l’équipe locale d’animation  

● Préparer une ou deux conférences ou formations, sur les sujets de 

Laudato Si’  

3. Produire et rassembler des ressources pédagogiques à destination du 

réseau Laudato Si’                       

● Coordonner une plateforme de ressources pédagogiques (textes, 

présentations ou vidéos de conférences, liens à d’autres plateformes, …)   

Compétences et expériences :  

  La personne recrutée devra présenter :  

● De l’expérience dans l’organisation logistique d’évènements  

● De l’expérience dans le suivi budgétaire   

● Une bonne connaissance des milieux ecclésiaux et associatifs d’inspiration 

chrétienne  

● Une forte sensibilité aux enjeux écologiques  

● Une forte capacité d’initiative, de la rigueur et du dynamisme  

● Une capacité à travailler avec des personnes aux fonctions, responsabilités et 

implication différentes  

● Forte mobilité  

● Une maîtrise de l’animation de réseaux sociaux  

Les qualités suivantes seront des atouts lors du recrutement :  

● Une connaissance de Laudato Si’ et de l’écologie intégrale  

● Une expérience en pédagogie auprès de jeunes et d’adultes  

● Une connaissance de l’anglais  

● Une connaissance de la spiritualité ou de la pédagogie jésuite  



  
 

Conditions :  

Niveau bac+2 minimum  

Temps partiel (⅗) ou temps plein à négocier selon disponibilité.  

Salaire selon ancienneté d’expérience et formation.  

Début : dès le recrutement  

Durée : CDD un an à 3/5 ou 8 mois à temps plein.  

Un CV et une lettre de motivation manuscrite scannée est à envoyer à ar@ceras-projet.com 

et à l’adresse CERAS, 3 rue de la Procession, 93210 La Plaine Saint Denis, avant le 1er 

février 2020. 

 


