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Offre d’emploi : poste d’animateur (trice) en pastorale scolaire. 

L’ensemble scolaire St Jean & La Croix à Saint Quentin dans l’Aisne, (diocèse de Soissons, Laon et Saint 

Quentin), (2 000 élèves), recrute un(e) animateur (trice) en pastorale scolaire soit à temps plein (50% au 

1er degré + 50% 2nd degré) soit deux mi-temps. Poste à pourvoir immédiatement. 

Poste : Sous l’autorité Hiérarchique du chef d’établissement 1er ou 2nd degré et sous la responsabilité 

fonctionnelle de l’adjoint en pastorale, vous aurez pour mission de : 

 Être acteur de la mise en œuvre d’un projet d’animation pastorale cohérent, construire et coordonner 

des propositions pastorales variées et adaptées à chaque niveau.  

 Favoriser le travail en équipe au service des enfants et ou des jeunes, impliquer les parents et adultes 

de l’établissement. 

 Assurer une présence sur le terrain auprès des jeunes et des adultes, favoriser les rencontres, être 

disponible et à l’écoute de chacun. 

 Faire le lien avec les familles, les partenaires du diocèse, les membres du réseau, les intervenants 

extérieurs, et les paroisses pour les sacrements.  

 Contribuer à l’animation pastorale des différentes unités pédagogiques, préparer les séances de 

catéchèse, les célébrations, les retraites et pèlerinages, recruter et accompagner les catéchistes en 

lien avec l’adjoint en pastoral.   

Profil 

Vous justifiez d’une expérience significative auprès des enfants et des jeunes et dans l’animation pastorale. 

Dynamique et enthousiaste, vous serez force de proposition pour participer aux réflexions sur la mise en 

œuvre du projet pastoral global de St Jean et la Croix.  

Reconnu (e) pour vos qualités relationnelles et d’animation, vous savez faire preuve d’autorité et de 

discernement, mais aussi d’écoute et de disponibilité auprès des enfants et des jeunes. Savoir animer des 

chants serait un plus. 

 

 

Candidature : CV et lettre de motivation à faire parvenir à : Monsieur PLUYETTE, Adjoint en 

pastorale scolaire, Collège Lycée Saint-Jean & La Croix - 25 rue Antoine Lécuyer,  

02100 SAINT-QUENTIN  lpluyette.stjean02@gmail.com  
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