
Pour renforcer son équipe théologique,  
le CTM cherche un(e) Théologien(ne)

Définition de poste : le(la) candidat(e) sera appelé(e) à
- Donner des cours de théologie de niveau premier cycle universitaire (DUET) et « grand public » 
- S’intégrer dans une équipe de théologiens pour mener ou pour contribuer à des projets communs
  et interdisciplinaires
- Promouvoir, organiser et animer des parcours de formation
- Participer à des groupes de réflexion et de recherche
- Intervenir dans différents cadres : ecclésial, associatif, interreligieux, professionnel…

Aptitudes requises 
- Diplôme exigé : Licence Canonique ou master en théologie 
- Une compétence dans le domaine des questions éthiques et un intérêt pour le dialogue entre foi 
  et société seront appréciés
- Expérience de l’enseignement et de la formation à des publics adultes diversifiés
- Bonnes aptitudes pédagogiques et relationnelles
- Sens ecclésial et connaissance du fonctionnement de l’Église Catholique
- Volonté affirmée de travailler en équipe
- Aptitude au développement d’activités de formation.
- Esprit d’initiative, dynamisme, créativité

Conditions de travail 
- CDI. Poste à pourvoir à compter du 1er février 2022
- Lieux d’enseignement et de formation : au CTM (Meylan) et dans le diocèse de Grenoble
- Emploi incluant des interventions en soirée ou durant les WE
- Conditions : le CTM applique la convention nationale des Instituts Catholiques
- Temps de travail : temps plein soit 1540 heures par an
- Rémunération annuelle brute : 30-35 k€, en fonction de l’expérience

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre lettre de candidature avec CV au secrétariat du CTM :  
Laurence Langloÿs - 15, chemin de la Carronnerie - 38240 Meylan 
Tél. 04 76 41 62 83 - contact@ctm-grenoble.org

Le Centre Théologique de Meylan-Grenoble (CTM) constitue dans l’agglomération grenobloise et au-delà un espace 
chrétien d’enseignement, de dialogue et de débat. Depuis plus de quarante ans, cette institution à la fois ecclésiale 
et associative favorise la rencontre entre la réflexion théologique née de l’Evangile et les questions des hommes et 
des femmes d’aujourd’hui. 

Cours, groupes de travail, conférences-débats... autant de propositions portées par une équipe permanente de 
théologiens et par un réseau d’intervenants associés qui travaillent sur les sujets suivants : Bible, théologie / 
philosophie, éthique / société. 

Une convention avec la faculté de théologie de l’Université Catholique de Lyon autorise la validation d’un parcours 
théologique diplômant de premier cycle (DUET). 

Pour en savoir plus : www.ctm-grenoble.org


