
L’établissement Saint-Jean de Passy recrute un 

Chargé de pastorale 
H/F – CDI – temps plein – Paris 16ème 

Institution : 

Fondé en 1839 par les Frères des Ecoles Chrétiennes, Saint-Jean de Passy est un ensemble scolaire sous tutelle 
diocésaine depuis le début du XXème siècle. 

Son ambition est de former toute la personne et de viser l’excellence dans tous les domaines. 

2900 élèves sont accueillis, de l’école aux classes préparatoires sur 4 sites différents, dont plus de 500 lycéens. 

L'établissement recherche pour la rentrée prochaine un Chargé de pastorale niveau lycée H/F.  

Description du poste : 

Sous la responsabilité de la Coordinatrice de la pastorale, en collaboration étroite avec l'aumônier du 
lycée et au sein d'une équipe de 5 personnes, vous contribuez à l'animation pastorale de l'établissement 
et à sa mise en œuvre.  
 
Vos missions seront les suivantes : 

1. Former et accompagner les élèves 

• Assurer des cours de catéchèse auprès des lycéens 

• Accompagner les élèves à l'occasion des étapes spirituelles de l’année (retraites, pèlerinages, 
messes, etc.) 

• Participer à l'animation des sacrements et temps liturgiques particuliers (Avent, Carême, etc.) 

• Accompagner les initiatives caritatives en lien avec la pastorale du lycée (visite aux personnes 
âgées, messe des familles, etc.) 

  
2. Coordonner et accompagner l'équipe de catéchistes 

• Assurer en lien avec l’aumônier le recrutement des catéchistes 

• Animer l'équipe, veiller à leur formation et être à l'écoute de leurs besoins 
  

3. Contribuer à l'organisation logistique de l'année pastorale, en lien avec la Coordinatrice de la 
pastorale 

• Préparer et mettre en œuvre les temps forts (réservations, programmes, communication, 
etc.) 

  
4. Contribuer aux initiatives locales et diocésaines 

• Assurer le lien avec la paroisse et le diocèse 

• Dans la mesure du possible, participer aux rencontres proposées par le service pastoral de la 
Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique 

Profil recherché : 

 Vous justifiez d’une expérience significative auprès des jeunes et dans l'animation pastorale. Vous 
disposez de connaissances solides en matière de doctrine chrétienne et bénéficiez idéalement d’une 
formation en théologie. 
Reconnu pour vos qualités humaines et relationnelles, vous savez faire preuve d’autorité et de 
discernement auprès de lycéens, dans une juste posture éducative. Vous avez le goût de l'animation et 
de la transmission. 
Organisé, autonome et dynamique, vous êtes à l'aise dans l'opérationnel, appréciez le travail en équipe 
et savez être force de propositions.  
Porté par une foi vivante et joyeuse, vous souhaitez contribuer au développement du projet d’animation 
pastorale de Saint-Jean de Passy, conformément à son projet d'éducation intégrale. 
 
Disponibilité nécessaire le samedi matin. 

Offre d’emploi 

Postulez sur www.ecclesia-rh.com en indiquant la référence SJP26 


