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Animateur en Pastorale (H/F) 
Ecole – Collège - Lycée 

Institution Notre-Dame à Valence - CDI 
 

De la maternelle au baccalauréat, l’Institution Notre-Dame offre aux jeunes un parcours scolaire pensé pour 
que chacun puisse trouver sa réussite. Mais l’épanouissement ne se réduit pas à la réussite scolaire, si brillante 
soit-elle. L’éducation touche nécessairement la personne dans toutes ses dimensions et, pour accompagner 
chacun vers sa propre réalisation, nous nous fondons sur les valeurs chrétiennes : accueillir chacun avec 
bienveillance, promouvoir les qualités personnelles et les réussites, s’ouvrir aux autres et rendre effectives ces 
valeurs par nos actes et nos paroles. 
 
MISSIONS  

Dans le cadre de la mission pastorale des chefs d’établissement du premier et du second degré vous exercerez 
vos fonctions sur l’ensemble de l’établissement sous la responsabilité de l’adjointe en pastorale. Vous mettez 
en œuvre le projet d’animation pastorale auprès des jeunes et des adultes au sein de l’institution. Vos 
principales missions sont : 
 

o Animer, préparer et coordonner des temps spécifiques de l’animation pastorale (catéchèse, 
accompagnement aux sacrements, pèlerinages, interventions du prêtre envoyé ou d’autres 
intervenants…) 

o Animer, préparer des temps de culture religieuse au collège 
o Assurer la gestion administrative liée à l’animation pastorale (liste des élèves, inscription-défection, 

programmation des interventions, …) 
o Participer à la préparation des temps forts de la vie pastorale de l’établissement  
o Participer aux différentes réunions qui concernent l’animation pastorale (conseil pastoral, réunion 

d’équipe, réunion paroissiale, diocésaine…) 
 
PROFIL  

Vous possédez une expérience d’accompagnement catéchétique, vous avez acquis une expérience en 
animation auprès des jeunes et êtes en mesure d’établir avec les jeunes une relation de confiance (accueil, 
écoute, dialogue, …). 
Vous faîtes preuve de créativité et d’adaptation aux besoins des jeunes. 
Votre aisance relationnelle vous permet de travailler en transversalité avec l’ensemble de la communauté 
éducative dont vous faîtes partie en prenant en compte toute la diversité des personnes qui la composent : 
diversité sociale, diversité culturelle, diversité spirituelle. Vous appréciez le travail en équipe et savez collaborer 
avec les autres membres d’une équipe. 
 
Ce poste est un poste à temps complet de 35 heures annualisées, réparties essentiellement sur le temps 
scolaire. Ce temps de service pourrait être partagé entre plusieurs salariés. 
Salaire pour 35 h. : Salaire de 1760€ à majorer conformément à la convention collective en fonction 
d’ancienneté dans l’enseignement catholique. 
 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser au chef d’établissement par voie postale 

ou par mail (jacques.berger@ind-valence.com)  

 


