
 

 

La Fédération de l’Entraide Protestante recrute son  

Délégué à la réflexion et l’animation spirituelles 
Création d’un poste en CDI, basé à Paris, à pourvoir dès que possible 

 
 

La Fédération de l’Entraide Protestante 
 

La Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) rassemble, anime et soutient les acteurs protestants 
de l’action sociale, médico-social et sanitaire dans leur grande diversité, depuis les associations 
d’entraides composées de quelques bénévoles jusqu’aux fondations comptant des milliers de 
salariés. Ses membres, répartis dans toute la France, sont engagés auprès des plus vulnérables : 
les personnes en situation de précarité, les étrangers, les personnes âgées, les malades, les 
personnes en situation de handicap, l’enfance et la jeunesse…. Reconnue d’utilité publique depuis 
1990, la FEP se donne pour mission de lutter contre toutes les atteintes à la dignité humaine, à 
l’écoute de l’Evangile et dans le respect de la laïcité.  
L’ancrage spirituel et éthique protestant est l’un des 3 axes stratégiques fixés par le Conseil 
d’administration en 2019. Un groupe de travail - la Cellule SPI – a pour mission d’être à l’écoute des 
membres souhaitant réfléchir à leur identité protestante, d’identifier les besoins en termes de 
formation et d’animation sur l’éthique, le sens et l’ancrage spirituel de l’action diaconale et de mener 
des projets concrets. 
 

 

Le Délégué à la réflexion et l’animation spirituelle 
 

Sous l’autorité du Délégué général, et en lien étroit avec la Cellule SPI, il ou elle sera chargé(e) 
d’interroger, d’éclairer et de nourrir le sens de l’action diaconale au sein du réseau de la FEP. 
 
Principales missions : 

- Aller à la rencontre de tous les acteurs, membres de la FEP : institutions (médico-
sociales/sociales/sanitaires), entraides, et autres associations, pour interroger leur lien 
d’appartenance protestante et leur vocation spirituelle. 
Participer à la réflexion sur le sens de l’action diaconale dans tous les espaces de travail 
de la FEP  

- Mettre en œuvre et déployer les projets de la cellule SPI 
- Contribuer au rayonnement de la FEP 
- Travailler avec les partenaires protestants et les autres traditions spirituelles. 

 
 
Profil recherché : 
Homme ou femme d’engagement, vous avez une bonne connaissance du monde protestant et vous 
êtes intéressé(e) par les enjeux spirituels, éthiques, sociologiques, et politiques qui le traversent 
aujourd’hui. Le fonctionnement des établissements sociaux, médico-sociaux ou sanitaires vous est 
familier et vous êtes convaincu(e) que le service des plus fragiles est une des dimensions de la 
mission du chrétien et de l’Eglise. Votre expérience dans la conduite de projets, vos qualités 
d’écoute et d’animation ainsi que votre aptitude à travailler en équipe vous permettront de mobiliser 
et de fédérer diverses compétences pour interroger et (re)donner du sens à l’ancrage protestant des 
membres de la FEP. 
Vous serez prêt(e) à vous déplacer fréquemment dans toute la France à la rencontre des membres 
et partenaires de la Fédération. 
 
Rémunération : 35 à 45 k€ brut, selon profil et expérience   
 
 
Adresser lettre de motivation et CV jusqu’au 30 octobre à Monsieur le Secrétaire général de la FEP  

recrutement@fep.asso.fr 

mailto:recrutement@fep.asso.fr

