Chargé·e de mission Église verte
CDD de 6 mois à mi-temps

Église verte est un dispositif destiné à favoriser la conversion écologique des communautés
chrétiennes, proposé conjointement par la Conférence des évêques de France, la
Fédération protestante de France et l’Assemblée des évêques orthodoxes.
Le label Église verte a été lancé en septembre 2017 et compte aujourd’hui plus de 400
communautés, en majorité des paroisses mais aussi des écoles, monastères, habitats
partagés…Les communautés bénéficient d’un temps d’échange lors de leur engagement
dans le dispositif ; c’est un temps d’accompagnement important. Il peut comporter des
questions allant du contenu, fonctionnement du label à l’animation d’un groupe ou aux outils
de conversion écologique et est surtout une occasion d'encouragement.
Le label Église verte suscite la curiosité mais, étant une proposition d’un type nouveau,
nécessite souvent des explications, c’est pourquoi il a été convenu de former un réseau
d’Ambassadeurs Église verte. Une première série de formations “découverte” par web et
présentiels a eu lieu en 2018 et 2019. Ce réseau doit toutefois être réellement constitué et
animé, c’est un élément-clé de la diffusion du label Église Verte.

Missions :
- Accompagner l’élargissement
Suivre des communautés (préparation, suivi et réalisation d’entretiens)
Implémenter le système de suivi des communautés
- Mettre en place un réseau d’ambassadeurs
Consolidation, suivi et développement d’un réseau d’ambassadeur (programme de
formation, équipement + co-animation)

Profil :
-

Bonne connaissance des milieux ecclésiaux et associatifs du milieu chrétien
Une bonne connaissance des enjeux écologiques
Niveau bac+2 minimum
Autonomie, travail d’équipe, esprit d’initiative
A l’aise avec l'outil informatique
Mobilité ponctuelle

Le poste est à mi-temps, basé à Paris et partiellement en télétravail.
Début : dès que possible
Durée : CDD de 6 mois (avec l’objectif d’une transformation en CDI)
Un CV et une lettre de motivation manuscrite scannée sont à envoyer à
contact@egliseverte.org avant le 30 septembre 2020.

