L’Église Réformée Évangélique de La Grand’Combe
Fait appel à
un Missionnaire jeunesse pour un an minimum
Date de prise de poste : dès que possible, à partir de septembre 2021
Contexte :
La Grand’Combe est une ville de 5000 habitants, située à 15 Kms au nord de la ville d’Alès (40 000hts), à l’entrée
des montagnes des Cévennes. Avec 40% de taux de chômage, les besoins sociaux et spirituels sont importants !
L’Église compte 60 membres et dispose d’un poste pastoral à plein temps. Outre le témoignage évangélique,
elle est très investie dans le domaine social, à travers le Service d’Entraide Protestant (SEP) qu’elle a créé il y 30
ans et La Bécède, centre de vacances qu’elle a créé il y a 60 ans.
Nous avons implanté dans les locaux de l’Église un accueil régulier autour d’activités conviviales et récréatives,
le « club de la Frat’ », pour les enfants et parents de La Grand’Combe et alentours. C’est ce projet que nous
voulons développer aujourd’hui par un renfort missionnaire.

Missions :
-

S’implanter dans les œuvres de l’Eglise pour faire des ponts vers le club de la Frat’
o

Participer aux activités d’aide aux devoirs du SEP (du mardi au vendredi, de 16h30 à 18h)

o

Participer à l’aumônerie de la colo de la Bécède en juillet en lien avec le pasteur

-

S’implanter dans la ville et développer des partenariats : centre social, écoles, centre de loisirs

-

Coanimer avec l’équipe en place un club de la Frat’ une fois par mois le samedi après-midi

-

Développer les animations du club de la Frat les jours de marché, le mercredi et samedis matin.

-

Participer au groupe de jeunes de l’Eglise pour développer les activités de discipulat

Profil recherché
-

Jeune couple ou célibataire (majorité exigée)
Une foi vivante et une volonté d’engagement pour l’Évangile
Compétences dans l’animation/évangélisation de groupes d’enfants et de jeunes non chrétiens
Un niveau en français suffisant pour être autonome dans les activités attendues

Liaisons hiérarchiques : vous serez sous l’autorité du pasteur et du bureau du conseil presbytéral
Conditions de logement : T2 disponible dans les locaux de l’Eglise
Conditions financières
À la charge de l’UNEPREF

À la charge de la mission

À la charge de l’Eglise locale

250 euros de loyer

Salaire / assurance sociale

Frais de fonctionnement et de
déplacements liés aux activités

Solde du loyer, assurance,
charges (200 euros/mois)
Taxe d’habitation (150 euros/an)

Contact : Pasteur Jean-Yves PETER : erelagrandcombe@orange.fr

www.ere-grandcombe.com

