
France-Mission recrute !
A pourvoir de suite :

        Saintes
Cette Église en structuration, a besoin d’un collaborateur (stagiaire éven-
tuellement) ou d’un couple pour développer avec le responsable pastoral 
bénévole le groupe vers la majorité. Participation au soutien pastoral par 
l’Église à déterminer.

    Saint-Brieuc / Lamballe   
Actuellement en phase de structuration, l’Église recherche un collabora-
teur pour l’accompagner vers une pleine majorité. L’Église est en cours 
d’acquisition de nouveaux locaux plus adaptés à son développement. Le 
collaborateur accompagnera aussi le travail qui se développe dans l’an-
tenne de Lamballe, à une vingtaine de kilomètre de Saint-Brieuc. Capacité 
actuelle de l’Église au soutien pastoral : environ 50%.

A pourvoir dès que possible :

   Abbeville
Ces dernières années, plusieurs efforts d’évangélisation ont été entrepris, 
et de nombreux contacts établis. Le travail parmi les enfants se développe 
ainsi qu’une Librairie Biblique qui sert de point de rencontre. L’Église est 
à la recherche d’un couple pastoral qui pourrait venir étoffer le conseil 
pour faire gagner l’Église en autonomie. Participation au soutien pastoral 
par l’Église à déterminer.

     Albertville
Albertville reste connue comme organisatrice des Jeux Olympiques d’hi-
ver en 1992. Elle a su conservé son caractère international, certainement 
plus dans l’Église que dans la ville ! C’est pourquoi, l’Église soigne tout 
particulièrement son accueil. Elle est en recherche d’un couple pastoral 
prêt à relever le défi d’accompagner une Église en perpétuelle renouvelle-
ment. Participation au soutien pastoral par l’Église à déterminer.

  Blois
L’Église est dans une nouvelle phase de son développement avec son 
nouveau bâtiment et les défis sont multiples. Elle est à la recherche d’un 
couple pastoral qui l’accompagnerait dans cette nouvelle phase et l’aide  
trouver l’équilibre entre ses activités internes et des services à la popula-
tion. Participation au soutien pastoral par l’Église à déterminer.

     Brignoud
Sa vision pour la vallée du Grésivaudan, qui s’étend entre Grenoble et 
Chambéry, l’a conduite à développer la vision d’une Église multisites. La 
communauté compte environ 80 adultes. L’Église recherche un collabo-
rateur dynamique pour développer davantage ce travail. Participation au 
soutien pastoral par l’Église à déterminer.

     Brest 
L’Église est dirigée par un conseil, elle est propriétaire de grands locaux. 
Actuellement en phase de structuration, elle recherche un collaborateur 
pour l’accompagner vers une pleine majorité et développer son rayon-
nement au niveau de l’agglomération. Capacité actuelle de l’Église au sou-
tien pastoral : environ 50%.



    Châteauroux 
Nous recherchons un couple pastoral pour aider au développement de cette 
Église en structuration qui compte environ une quarantaine de participants  
et qui soutient plusieurs lieux de témoignage dans le département. Participa-
tion au soutien pastoral par l’Église à déterminer.

      Pontivy
L’Église vient de se déclarer comme association culturelle, ce qui ouvre 
la possibilité à de nouveaux projets. Elle recherche un couple pastoral qui 
pourra aussi l’aider dans la formation de ses responsables. Participation au 
soutien pastoral par l’Église à déterminer.

Autres besoins :
Implantation de nouvelles Églises
Nous recherchons également des collaborateurs désirant mettre en place de 
nouvelles implantations. France-Mission est particulièrement prêt à ac-
cueillir de jeunes collaborateurs avec des projets innovants. 

Informations complémentaires
Le complément du soutien peut provenir: de dons privés, d’un cercle d’amis 
ou d’un travail séculier. France-Mission accompagne le candidat dans ses 
recherches. Sous certaines conditions une bourse peut être accordée pendant 
deux années à hauteur d’un demi Smic.

Pour tous rens eignements contacter : Patrice ALCINDOR
Email : patrice.alcindor@france-mission.org 
Téléphone bureau : 01 43 15 00 63 
Portable : 06 71 42 28 41
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