
La Fédération de l’Entraide Protestante recrute son 
Délégué à la réflexion et l’animation spirituelles 

 
 

 

 

La Fédération d’entraide protestante (FEP) est une fédération nationale qui rassemble et représente 
ses adhérents, acteurs protestants de l’action sociale, médico-sociale et sanitaire auprès des pouvoirs 
publics et des acteurs économiques et sociaux. 
Notre fédération, reconnue d’utilité publique, se donne pour mission de lutter contre toutes les 
atteintes à la dignité humaine, à l’écoute de l’Évangile et dans le respect de la laïcité.  
 
Dans le cadre d’un groupe de travail, dont l’axe stratégique a été fixé par le conseil d’administration 
nous recrutons un(e) : 

Délégué(e) à la réflexion et l’animation spirituelles 

Votre mission sera d’apporter votre soutien aux membres adhérents de la FEP souhaitant réfléchir à 
leur identité protestante. Vous identifierez leurs besoins en termes de formation et d’animation sur 
l’éthique, sur le sens et l’ancrage spirituel de leurs actions et vous mènerez des projets concrets en ce 
sens.  
Vous irez à la rencontre de tous les acteurs membres de la fédération pour interroger leur lien 
d’appartenance protestante et les guider vers leur vocation spirituelle.  
Véritable référent interne sur le sens de l’action diaconale, vous contribuez également au 
rayonnement national de la fédération et de ses actions.   
 

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. 
Familier du monde social, sanitaire et médico-social, votre expérience dans la conduite de projets et 
vos qualités d’écoute vous permettront de mobiliser et de fédérer vos interlocuteurs autour des 
projets que vous initierez.    
De déplacements nationaux fréquents sont à prévoir pour aller à la rencontre des membres et 
partenaires de la fédération.  
 

Rémunération : selon profil et expérience 
Poste en CDI, basé à Paris, à pourvoir dès que possible 
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à Monsieur le Secrétaire général de la FEP : 
recrutement@fep.asso.fr 


