La directrice diocésaine de l’Enseignement catholique de l’Isère recrute un

Adjoint pastoral
à partir de la rentrée 2021
Contexte
Il s’agit d’un(e) adjoint(e) de la directrice diocésaine, au sein d’une équipe de 18 personnes des
services diocésains. L’Enseignement catholique du diocèse de Grenoble-Vienne scolarise 34000
élèves répartis dans 122 unités pédagogiques : 66 écoles, 22 collèges, 18 lycées (général,
technologique, professionnel, agricole et Enseignement supérieur).

Compétences attendues
• Conduite de projets : organiser, anticiper, communiquer.
• Autonomie et capacité à rendre compte.
• Qualités relationnelles et adaptation aux situations et aux personnes.
• Capacité d’animation d’un groupe d’adultes et de jeunes.
• Capacité à saisir les enjeux institutionnels.
• Avoir une vie spirituelle, ancrée dans l’Eglise catholique.
• La connaissance de l’Enseignement catholique serait un plus.
Missions principales
Animation de la pastorale de l’Enseignement catholique diocésaine, à travers :
• L’accompagnement des APS (adjoint ou animateur en pastorale scolaire) du
diocèse : journées de formation et de ressourcement, mutualisation, newsletter.
• La coordination, conception et organisation d’évènements diocésains pour les
jeunes des établissements : pèlerinage, rassemblements.
• Le soutien de la mission pastorale des chefs d’établissements : création et diffusion
d’outils d’animation, mise en œuvre de la mission à travers des projets.
• La participation de l’Enseignement catholique à la pastorale des jeunes du diocèse.
• La réflexion de fond et le sens de la pastorale dans l’EC avec la directrice diocésaine
et le conseil de tutelle et le CODIEC.
•

Avec une attention particulière pour les plus pauvres, le chemin de chacun et l’annonce à tous de
la Bonne Nouvelle à travers des propositions diversifiées.
Et toujours en lien avec l’équipe de la direction diocésaine, le SGEC (secrétariat général de
l’Enseignement catholique), les équipes d’animation pastorale des établissements, les prêtres,
diacres et les services diocésains.

Conditions d’exercice
• Poste en CDI, à temps plein (80% possible), annualisé.
• Poste basé à Grenoble (La Tronche). Véhicule de service pour les déplacements
professionnels. Téléphone portable, ordinateur portable.
• Le poste est positionné en strate III de la convention collective EPNL, la
rémunération sera ajustée selon le profil et l’expérience.

Envoyer les candidatures avec CV et lettre de motivation à Bénédicte Dubus, directrice
diocésaine de l’Isère, à ddec38@ddec38.org pour le 15 septembre 2021.
Renseignements et questions auprès de Catherine Pichand, tel : 04 76 44 91 64
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