Coordinatrice-eur Pastoral(e) (H/F)
L'Institut Notre Dame, établissement d'enseignement catholique à St Germain
en Laye recherche une/un coordinatrice-eur pastoral(e) (H/F) pour les niveaux
de 4e et 3e du collège
Missions :
Sous la responsabilité de l'adjoint en Pastorale et en lien avec les équipes
pédagogique et pastorale et le prêtre référent, la/le coordinatrice-eur est en charge
des parcours d’aumônerie et de réflexion humaine et culturelle des niveaux 4e et 3e .
- Développer le projet pastoral défini dans le projet de l’établissement, en cohérence
avec les orientations données par l’évêque du diocèse de Versailles et selon les
décisions prises par la direction.
- Choisir et assurer la mise en œuvre des parcours d’aumônerie et de réflexion
humaine et culturelle des niveaux 4e et 3e en concertation et en accord avec l’adjoint
en pastorale, le prêtre référent, la direction et les responsables pédagogiques. Veiller
à l’accueil des catéchistes et animateurs bénévoles pour le bon déroulement des
heures de pastorale.
- Organiser le déploiement et la formation des animateurs pour le parcours d'Education
Affective Relationnelle et Sexuelle (EARS).
- Participer à l’organisation et l’animation des temps forts et temps liturgiques vécus
dans l’établissement, en lien avec les responsables de ces évènements.
- Assurer la coordination des actions caritatives conduites en 4e en 3e et le lien avec
les associations concernées
- Organiser la participation des jeunes au FRAT des collégiens

Compétences recherchées :
Connaissances théologiques (fondamentaux de la foi et de la tradition chrétiennes),
revues régulièrement (formation)
Capacité à animer un groupe d’élèves en format classe ou atelier, autorité et charisme
personnels
Connaissance de la psychologie de l’enfant et de l’adolescent et du fonctionnement
de l’établissement scolaire
Sens de l’écoute et qualités relationnelles, disponibilité
Maîtrise des outils informatiques (pack office, logiciels de vie scolaire, système de
publication internet, etc.)

Poste en contrat à durée indéterminée, à temps partiel (80%) annualisé. Emploi
du temps sur les semaines scolaires (31h / semaine). Rémunération selon convention
collective
Envoyer CV + lettre de motivation à l’attention du Chef d’Etablissement, par
mail : pastorale@ind78.com

