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Offre d'emploi : 
Adjoint en pastorale scolaire (H/F) 

CDI temps plein 
 
 

L'Institution Notre-Dame La Riche (2300 élèves) à Tours (37) recrute pour la rentrée 2022 son adjoint en 
pastorale scolaire.  
Poste de cadre (Strate IV) à temps complet et en CDI à compter du 1er septembre 2022.  

 
 
Description de poste :  

Sous la responsabilité du Chef d'établissement, il fait partie du conseil de direction et apporte son conseil 
avisé pour la bonne marche de l'établissement et son rayonnement. Il est en lien avec le service pastoral 
de la direction diocésaine de l'enseignement catholique de l’Indre et Loire, participe aux rencontres 
diocésaines et s'inscrit dans l'environnement ecclésial local.  

Il est l'interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives à son champ de compétences. 

Il participe à la politique éducative de l'établissement, prend une part active à la vie de l'établissement 
et ses évolutions.  

 
 
Mission principale / finalité du service 

 Favoriser la prise en compte de la dimension pastorale dans toutes les activités de 
l’établissement. 

 Être en charge de l’animation pastorale des établissements de l’Institution : être 
force de proposition et chargé de la mise en œuvre (l’animation pastorale concerne 
l’ensemble des membres de la communauté éducative : jeunes et adultes). 

 Inscrire les actions de l’établissement dans le cadre des orientations pastorales 
diocésaines. 

 
 

Tâches/Activités 

 Prise en compte de la dimension pastorale 

 La coordination générale des activités de la pastorale. 

 Insertion dans la pastorale diocésaine 
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Profil   

 Qualifications dans les domaines biblique, théologique et philosophique,  

 Expérience confirmée dans un poste similaire,  

 Sens de l'autorité et charisme personnel nécessaires,  

 Relationnel aisé où diplomatie et bienveillance vont de paire,  

 Rigueur et dynamisme,  

 Capacités d'organisation, de réactivité et de discernement,  

 Force de proposition et capacité d'animer au service du management,  

 Capacité à travailler en équipe,  

 Ecoute bienveillante,  

 Désireux de participer à la formation intégrale de la personne du jeune,  

 Convaincu par le projet de l'enseignement catholique,  

 Maîtrise des outils informatiques,  

 Capacité d'animation musicale,  

 Bonne connaissance de l'enseignement catholique et du milieu ecclésial,  

 Bac + 3 minimum exigé.  

 

 
 
 
 
 
 

Lettre de motivation et CV à faire parvenir à : 
N. EDORH, Chef d'établissement Coordinateur 

avant le 10/06/2022 

 
→ soit par mail : ressources.humaines@indlr.fr 

→ soit par courrier : 26 rue de la Bourde – BP 45813 – 37058 TOURS cedex 1 
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