Groupe Scolaire Saint-Vincent-de-Paul
Paris XIIIe
Le Groupe Scolaire Saint-Vincent-de-Paul recherche pour la rentrée scolaire 2022/2023, un-e Adjoint(e) en

Pastorale.
Votre mission sera de seconder les Chefs d’Etablissement sur leur mission Pastorale.
Les missions :
Contribuer à la mise en œuvre des projets spirituels

•
•
•

Concevoir, avec les Chefs d’établissement, le projet pastoral

•
•
•

Organiser les évènements en lien avec les équipes éducatives et pédagogiques

•

Assurer, à la demande du Chef d’Etablissement, une représentation auprès de partenaires internes ou externes,

Assurer la mise en place, le développement et la gestion des projets de la Pastorale
Proposer des objectifs de l'activité de pastorale précis, cohérents avec le projet de l'établissement et adaptés au
public visé et aux ressources disponibles (matérielles, financières)
Faire du Groupe Scolaire un lieu animé par l’esprit d’évangile
Favoriser la prise en compte de la dimension pastorale et l’intégration de la vie spirituelle dans toutes les activités de
l’établissement

Assurer des temps d’animation Pastorale :

•
•
•
•

Accueillir les élèves dans les temps périscolaires de pastorale dans le respect du projet d'établissement
Assurer les temps d’Education Humaine et Spirituelle et de Catéchèse
Communiquer et faire communiquer les élèves entre eux
Participer aux évènements internes et externes (FRAT, Retraite, célébrations …)

Assurer la coordination de l’équipe Pastorale

•
•
•

Animer et assurer la coordination de l’équipe Pastorale
Préparer et participer au conseil Pastoral
Participer aux conseils d’Unité en fonction de l’ordre du jour

Les compétences recherchées :
-Connaître les textes liturgiques et sacramentaux (Avoir le DU Animation en Pastorale ou le projet de le passer).
- Animer et encadrer une équipe
- Savoir mobiliser les équipes et créer une dynamique de projet

Savoir-être :
- Avoir un esprit de convivialité et d’ouverture
- faire preuve d’esprit d’équipe
- Avoir le sens de l'écoute et du dialogue avec les jeunes
- Être autonome et force de proposition
- Être organisé(e) et rigoureux(se)
- Avoir une expérience spirituelle personnelle et vivre sa foi en Église
- Être déjà engagé dans un groupe chrétien (mouvement, paroisse, école, association…).
- Être motivé pour l’éducation et le monde scolaire
Expérience de 3 ans demandée sur un poste similaire
********
Statut : Cadre
Temps Partiel
Rémunération : En fonction de l’expérience
Le poste est à pourvoir à compter du 22/08/2022.
Nous vous remercions de bien vouloir adresser votre CV et lettre de motivation à Régis Bergonier, Chef d’Etablissement
Coordinateur et l’envoyer à Caroline Labarrère par mail : c.hamon@gs-svp.com.

