L’Espace scolaire Sainte-Thérèse de Maisons-Alfort (94) recrute une
Animateur-(trice) en pastorale.

CDD d’usage de 10 mois à temps partiel : 12 heures hebdomadaires tous les après-midis sauf les mercredis.
Rémunération suivant les grilles de la CC EPNL et ancienneté dans la fonction.
Poste à pourvoir de suite.
CV et Lettre de motivation à adresser exclusivement par mail à gestion@esst-94.com
Sous la responsabilité du l’adjoint en pastorale scolaire, vous mettez en œuvre les activités pastorales de
l’établissement, proposant une formation humaine, culturelle et spirituelle, en vue d’accompagner les élèves
dans leur réflexion personnelle et leurs interrogations spirituelles. Ces activités sont à réaliser dans un état
d’esprit respectueux du caractère propre et du projet éducatif de l’établissement sous tutelle congréganiste.

Missions principales
Animation des activités pastorales :
• Faire de l’établissement un lieu animé par l’esprit évangélique, favoriser la prise en compte de la
dimension pastorale et l’intégration de la vie spirituelle dans toutes les activités de l’établissement (jeunes et
adultes)
• Offrir à tous et à chacun la possibilité de découvrir le Christ et mettre à la disposition de tous ceux qui le
désirent les moyens adaptés pour grandir dans la foi
• Assurer la formation des jeunes par les heures de formation humaine et de culture chrétienne Activités
ponctuelles
• Activités ponctuelles périodes de l’avent, de carême …
Accompagnement spirituel :
• Participer aux retraites, au Frat, aux célébrations, temps forts,
• Prendre en charge l’heure hebdomadaire de pastorale adaptée à chaque âge
• Activités ponctuelles périodes de l’avent, de carême …
• Participer aux retraites, au Frat, aux célébrations, temps forts,

Qualités personnelles
• Convivialité, ouverture, vie relationnelle, sens de l’écoute,
• Désir de participer à la formation intégrale de la personne,
• Capacité à communiquer avec jeunes et adultes avec diplomatie et bienveillance,
• Expérience du travail en équipe,
• Motivation pour l’éducation et le monde scolaire,
• Aptitudes ecclésiales " Être baptisé et confirmé" Avoir vécu toutes les étapes de l’initiation à la vie
chrétienne,
• Avoir une expérience spirituelle personnelle et vivre sa foi en Église. Situer clairement sa responsabilité
dans le cadre de la pastorale définie dans le diocèse, et s’agissant d’un établissement congréganiste, dans la
tradition de ce réseau congréganiste.

