Un poste d’Animateur (trice) en Pastorale pour le
collège et un poste d’Animateur(trice) pour deux
écoles élémentaires
L’Institut Saint Louis Saint Clément, est un établissement
catholique d’enseignement sous contrat avec l’état et sous tutelle
diocésaine. Notre établissement regroupe aujourd’hui environ 2500
élèves, de la maternelle à la terminale. L’Institut est composé de 2
écoles maternelles, deux écoles élémentaires deux collèges et un
lycée ; le tout reparti sur trois sites.
Nous recherchons pour la rentrée scolaire 2022-2023, un(e)
Animateur(trice) en pastorale Scolaire à Temps plein pour les deux
collèges et, un(e) Animateur(trice) en pastorale Scolaire à Temps
plein pour les deux écoles élémentaires.
Description du poste et Missions
Sous l’autorité du chef d’établissement coordinateur, et dans le
cadre de la mission pastorale, vous exercerez vos fonctions sur
l’ensemble des deux collèges, sous la responsabilité directe de
l’Adjoint en Pastorale. Vous mettrez en œuvre, le projet d’animation
pastorale auprès des jeunes et des adultes au sein de l’Institut. Vos
principales missions sont:
➢ Etre acteur de la mise en œuvre d’un projet d’animation,
solidement en lien avec l’Adjoint en Pastorale
➢ Construire et coordonner des propositions pastorales variées
adaptées à chaque niveau du collège.
➢ Favoriser le travail en équipe au service des jeunes.
➢ Assurer une présence sur le terrain auprès des jeunes et des
adultes, favoriser les rencontres, être disponible et à l’écoute
de chacun.
➢ Préparer les séances de catéchèse et de culture religieuse, les
célébrations, les différents évènements de la vie pastorale en
lien avec l’animateur (trice) en pastorale des deux écoles
élémentaires, et solidement en lien direct avec l’Adjoint en
Pastorale scolaire
➢ Assurer la gestion administrative liée à l’animation pastorale
(liste des élèves, inscription-défection, programmation des
interventions, …)
➢ Participer à la préparation des temps forts de la vie pastorale
de l’établissement.
➢ Participer aux différentes réunions qui concernent
l’animation pastorale (conseil de pastorale, réunion d’équipe,
réunion paroissiale, diocésaine…)

Profil recherché
➢ De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience
significative auprès des jeunes et dans l’animation pastorale.
Dynamique et enthousiaste, vous serez force de proposition
pour impulser et déployer un projet pastoral qui mettra en
avant la participation des jeunes quelle que soit leur
implication dans une démarche de foi.
➢ Reconnu pour vos qualités relationnelles et d’animation, vous
savez faire preuve d’autorité et de discernement, mais aussi
d’écoute et de disponibilité auprès des jeunes et des adultes.
➢ Travaillant en lien avec l’équipe de direction, votre discrétion
sera totale ; elle évitera de nombreuses incompréhensions au
sein de la communauté
➢ Vous
possédez
une
expérience
d’accompagnement
catéchétique, vous avez acquis une expérience en animation
auprès des jeunes et êtes en mesure d’établir avec les jeunes
une relation de confiance (accueil, écoute, dialogue, …).
➢ Vous faîtes preuve de créativité et d’adaptation aux besoins
des jeunes.
➢ Votre aisance relationnelle vous permet de travailler en
transversalité avec l’ensemble de la communauté éducative
dont vous faîtes partie en prenant en compte toute la diversité
des personnes qui la composent : diversité sociale, diversité
culturelle, diversité spirituelle. Vous appréciez le travail en
équipe et savez collaborer avec les autres membres d’une
équipe.
➢ Rémunération à négocier avec le Chef d’établissement.
Candidature : CV et lettre de motivation à adresser par mail à
Madame Clotilde DESCHAMPS service RH de l’Institut Saint Louis
saint Clément, 1, rue Margot, 91170 Viry-Chatillon
Mail : c.deschamps@saintlouis-viry.fr
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