ANIMATEUR(TRICE) EN PASTORALE SCOLAIRE
Le lycée Philippine DUCHESNE, située à Corenc et à La Tronche, recrute un(e) animateur(trice) en pastorale
scolaire pour la rentrée 2020.
DESCRIPTIF DU POSTE
L’animateur(trice) en pastorale a pour mission de seconder le chef d’établissement dans sa mission pastorale.
Il / elle est en lien avec l’ensemble des acteurs de la communauté éducative de l’établissement (élèves, familles,
professeurs, personnels, communauté de religieuses…) ainsi qu’avec la paroisse, le prêtre accompagnateur et les
instances diocésaines liées à sa fonction.
TYPE DE CONTRAT
CDI à temps partiel (50%)
MISSIONS
 Assurer la coordination et piloter la mise en œuvre du projet pastoral et de la pastorale sur
l’établissement.
 Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pastoral
 Mobiliser les élèves en proposant des animations, des temps et des lieux d’accueil adaptés.
 Mobiliser les adultes de la communauté éducative autours des projets d’animation pastorale.
 Assurer la coordination de l’équipe d’animateur en pastorale
 Proposer des temps d’approfondissement de la foi chrétienne et de préparation aux sacrements pour
les élèves et/ou adultes qui le souhaitent.
 Être en lien avec le prêtre accompagnateur, la paroisse et la communauté de religieuses.
COMPETENCES ATTENDUES
 Encadrer un groupe d’élèves. Favoriser l'intégration au sein du groupe
 Respecter la confidentialité
 Organiser son travail en gérant ses priorités
 Animer, coordonner un groupe, une équipe. Organiser le travail d'une équipe. Collaborer, travailler en
équipe. Rendre-compte
 Communiquer à l'oral et à l’écrit en s'adaptant à son interlocuteur
SAVOIR-ÊTRE
 Avoir le sens du relationnel. Etre capable de créer une ambiance conviviale et sereine
 Etre à l'écoute, Compréhension
 Enthousiasme, Dynamisme, Patience
 Prendre des initiatives, être force de proposition
 Respecter ses engagements, assumer ses responsabilités
 Etre réactif, s'adapter aux changements
 Faire preuve d'autonomie
 Faire preuve de créativité et d'innovation
 Appétence pour le monde de l’éducation et le monde scolaire
 Développer la confiance en soi
 Gérer son stress
 Montrer l'exemple
Candidature (CV et Lettre de motivation) à envoyer au Chef d’Etablissement : p.jaubert@philippine-duchesne.fr
Poste à pourvoir au 31 août 2020

