Lycée Général et professionnel situé à Paris recherche un animateur en pastorale(H/F) en
CDI. En modulation du temps de travail.
Missions :
- Piloter la mise en œuvre de la pastorale sur l’établissement, en lien avec la tutelle et le
prêtre.
- En lien avec le projet de la tutelle, assurer la coordination entre le projet d’établissement et
les Orientations diocésaines.
- Participer à l’animation du projet éducatif : La participation au conseil d’établissement, au
conseil d’établissement, au conseil pastoral voire à certains conseils de classe.
- Mise en place des cours de « culture religieuse » pour toutes les classes de l’établissement.
- Participer aux temps forts diocésains.
-Assurer le lien avec l’Eglise locale.
- Mobiliser les élèves pour les temps forts d’animation pastorale, les célébrations, temps
spirituels (Noël, Pâques), temps de prière, sorties pastorales, projets de solidarité.
- Favoriser un lien d’écoute, d’attention et d’accompagnement avec tous les élèves et la
communauté éducative.
- Mobiliser les adultes (enseignants, personnels, parents) autour des projets d’animation
pastorale, coordonner et organiser des projets d’animation.
- Participer à la préparation et l’élaboration du projet d’animation pastorale au sein du
conseil pastoral, animer ce conseil en lien avec le chef d’établissement
- Proposer un approfondissement de la foi chrétienne pour les élèves qui le souhaitent
- Organiser la communication de l’aumônerie et de la pastorale des jeunes de Paris et du
diocèse vers les élèves et les équipes de l’établissement en partenariat avec le prêtre
aumônier.
Compétences requises
Connaissances et compétences dans les domaines suivants :
•Écriture sainte, théologie, pastorale - Connaissance des principales religions et spiritualités
•L’enseignement catholique et son organisation
•L’Animation : Capacité à animer des réunions, des temps de prière, des temps de réflexions
et à accompagner des jeunes mais aussi des adultes
Savoir-être :
• Savoir rendre compte au chef d’établissement - Sens de la relation et capacité d’écoute.
•Bienveillance, autorité, autonomie, pédagogie.
•Faire preuve de discrétion et de réserve, Organisation, anticipation.
Expérience impérative dans le même poste.
Merci d’envoyer votre CV à laureline.maire@carcado-saisseval.com

