
Mission de bénévolat   

Foyers étudiants du Grand Séminaire de Metz 

 

Filière concernée 

Animation / 

Education / 

Pastorale 

Niveau d'étude 

Niveau Bac ou 

moins 

Bac+1 

Bac+2 

Bac+3 

Bac+4 

Bac+5 et plus 

Expérience 

professionnelle 

0 - 2 ans 

Langue 

Français 

Région 

Lorraine 

Lieu 

Metz 

Pays 

France 

Institution 

Le site du Grand Séminaire de Metz se situe au cœur de la ville de Metz et à proximité 

immédiate de la gare. Son vaste patrimoine architectural et son parc en font un lieu 

d’exception. 

Le diocèse de Metz y accueille le siège de différents services diocésains, de 

mouvements, une bibliothèque, radio RCF Jerico Moselle, une librairie catéchétique, 

deux foyers d’étudiants (garçons et filles). 

 

Description du poste 
Mission :  

Foyer des étudiants : 

- Assurer une présence bienveillante, promouvoir la convivialité, la fraternité et la 

connaissance mutuelle. 

- Promouvoir la dynamique spirituelle dans le foyer en lien avec la Mission Etudiante 

présente sur site et Metz Campus. 

- Assurer la transmission d’information entre le Grand Séminaire et le foyer. 

- Assurer une vigilance dans la vie quotidienne du foyer. 

Site du Grand Séminaire : 

- Participer à la vie du site (événements, accueil des hôtes de passage, etc.). 

- Etre en lien avec le personnel du site. 

 

En plus de sa mission, le bénévole pourra : 

- Suivre un parcours de formation théologique à l’Institut Saint Nicolas présent sur site 

(https://institutsaintnicolas.fr/), 

- Suivre des formations proposées par le service formation du diocèse 

(https://metz.catholique.fr/sites-services/sfdm/),  

- Participer à l’Enseignement Religieux dans les écoles, (*) 

- Assurer des missions de bénévolat en paroisse au centre-ville, en milieu caritatif 

(https://metz.catholique.fr/sites-services/caritas/), etc. (*) 

(*) : selon les besoins des services et les charismes du bénévole. 
 

Logement : 

Le logement sera sur le site du Grand Séminaire. 

 

Profils recherchés 
- Qualités relationnelles, capacité de créer des liens facilement, consciencieux et 

organisé, capacité d’adaptation et sens pratique. 

- Désireux de servir l’Eglise. 

- Homme ou femme célibataire ou couple souhaitant s’investir ensemble dans cette 

mission. 

- Présence sur site est demandée à partir de 16h00 et les week-end (sauf un week-end 

par mois). 

- Mission compatible avec un travail à temps partiel. 

 

Lien de l’offre  

https://institutsaintnicolas.fr/
https://metz.catholique.fr/sites-services/sfdm/
https://metz.catholique.fr/sites-services/caritas/
https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/rechercher-une-offre-demploi#offre/ERH01

