
 
 

REFERENT DIOCESAIN A L’ECOLOGIE INTEGRALE 
________________ 

Laïc en mission ecclésiale – poste salarié à temps partiel – CDD 24 mois 
 

Le diocèse du Mans recrute un référent diocésain à l’écologie intégrale pour une mission de deux 

ans.   

Mission 

o Soutenir la mise en œuvre de l’encyclique du Pape François LAUDATO SI’ dans le 

diocèse et permettre au plus grand nombre de comprendre la notion d’écologie 

intégrale.  

o Favoriser un dialogue avec la société civile sur le sujet de l’écologie intégrale.  

Pour la réalisation de cette mission, rattachée au modérateur de la curie, vous pourrez vous appuyer 

sur le travail des bénévoles du chantier synodal « Eglise verte – Mise en place de Laudato Si ‘» et sur 

une relecture régulière avec la responsable de ce chantier.  

 

Vous travaillerez en lien avec l’ensemble des acteurs du diocèse : paroisses, services, mouvements, 

et vous participerez au réseau national des référents à l’écologie intégrale.  

 

 

Mise en œuvre 
 

Accompagnement et animation 

• Accompagner l’intégration de Laudato Si’ dans les différentes missions pastorales : 

catéchèse, liturgie, pastorale sociale, pôle jeunes. Avec les différents services, avoir le souci 

de faire des propositions aux plus jeunes, favorisant leurs liens aux autres et à la nature.  

• Favoriser le dialogue en paroisse sur l’écologie intégrale – en faisant appel à des intervenants 

spécialistes, en aidant à l’impulsion du label « Eglise verte » : bilan énergétique des 

bâtiments, tri des déchets, consommation locale, organisation du co-voiturage, etc... 

• Soutenir et susciter la mise en place de projets écologiques dans les paroisses : jardins 

partagés, installation de ruches, systèmes d’échange local et circuits courts, etc… 

 

Formation/communication 

• Sensibiliser les communautés locales au souci de la «maison commune» : susciter 

l’organisation de formations diocésaines, conférences, rencontres autour de Laudato Si’. 

• Créer et diffuser des supports pédagogiques 



• Communiquer sur les actualités et les actions afférentes à l’écologie intégrale dans le diocèse 

à travers les moyens de communication mis en place : site internet, réseaux sociaux, 

newsletter diocésaine, etc… 

 

 

Dialogue avec nos contemporains 

• Encourager l’engagement des chrétiens dans les initiatives écologiques prises au niveau de 

la cité, dans leurs dimensions environnementales, humaines et sociétales. 

• Faire en sorte que l'écologie intégrale soit un lieu de rencontre entre les chrétiens et les 

autres membres de la communauté humaine. 

• Susciter des initiatives qui favorisent la rencontre et les échanges entre le monde rural et 

agricole, et les chrétiens de la Sarthe. 

 

Profil recherché 

Bonne connaissance de l’encyclique Laudato Si’ et de l’écologie intégrale, intérêt pour le monde 
agricole. 
Bienveillance, capacité d’écoute, curiosité 
Bonne connaissance du milieu ecclésial.  Capacité à agir dans le respect de sensibilités différentes.   
 

Compétences recherchées 

Conduite de projet, capacité à travailler en équipe, rigueur et autonomie 
Animation de réunions 
Maîtrise des outils digitaux, bureautique, bonnes capacités rédactionnelles 
  

Tout engagement au sein de l’Église ou d’un mouvement de jeunesse catholique sera un vrai plus 
(scoutisme à un niveau de responsabilité, volontariat international, responsable dans un groupe 
jeunes adultes ou une aumônerie étudiante, engagement caritatif chrétien,…). 

 

 

Poste basé au Mans, avec des déplacements fréquents dans la Sarthe 
Mi-temps salarié - CDD de 24 mois – laïc en mission ecclésiale 
En plus d’un contrat de travail le candidat recevra une « lettre de mission », ce poste possédant une 
importante dimension pastorale. 
 

 

Adresser lettre de motivation et CV à rh@sarthecatholique.fr ou par courrier postal :  

Recrutement référent écologie intégrale 
Maison Saint Julien  
26 rue Albert Maignan 
72016 Le Mans cedex 2 

 


