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RECHERCHE, UN OU UNE ANIMATEUR/TRICE EN PASTORALE SCOLAIRE 

POSTE À POURVOIR POUR LE 1ER SEPTEMBRE 2022 

 

INSTITUTION 

La Doctrine Chrétienne scolarise les élèves de la Petite Section de maternelle à la Terminale. Durant 

toute leur scolarité, nous souhaitant offrir aux jeunes qui nous sont confiés un lieu pour grandir. 

L’institution est répartie sur 2 sites : l’école primaire et maternelle dans le quartier de Cronenbourg et 

le collège et le lycée, situés au cœur de Strasbourg entre la place Broglie et la Cathédrale. 

L’établissement est sous tutelle de la congrégation des Sœurs de la Doctrine Chrétienne.  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Pour répondre à la mission de l’Eglise, au projet éducatif de l’établissement de la Doc Chrétienne, la 

Tutelle des sœurs de la Doctrine Chrétienne souhaite nommer pour la rendre de septembre 2022, un 

ou une animateur/rice en pastorale scolaire. 

Elle aura pour mission : 

- faire vivre au cœur de l’établissement le projet pastoral 

- travailler en lien étroit avec les chefs d’établissement du 1er et du 2nd degré 

- Veiller à vivre la pastorale avec les différents acteurs de la communauté éducative 

- participer aux différentes propositions du diocèse 

- être force de proposition 

 

Être en lien avec le projet de la Tutelle des sœurs de la Doctrine Chrétienne, le projet d’établissement 

et les orientations diocésaines.  

Être en lien avec les chefs d’établissement du premier et du second degré, coordonner et mettre en 

œuvre le projet pastoral au sein de l’Institution (Ecole-Collège-Lycée). 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

Compétences attendues : 

- savoir travailler en équipe 

- animer des temps forts (des célébrations, des projets de solidarité) 

- Formation en informatique, en animation et en théologie sont bienvenus  

 

NB : quelques heures d’enseignement de religion au collège ou au lycée viendront compléter son 

temps plein. 

 

Une expérience antérieure d’APS en centre scolaire sera appréciée 

CDI à temps complet, annualisé  

Rémunération : 2100€ brut environ (composé de 6h d’enseignement et de 29h d’animation 

pastorale) 
 

Candidatures à envoyer avant le 15 avril 2022 à M. Patrice CIRILLO : 

 direction.secondaire@ladoc-strasbourg.fr 
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