
Intitulé du poste : Responsable de l’Animation et de la Pastorale (H/F) 

 

Missions :  

Rattaché(e) à la directrice du Collège Ste-Bernadette à Pau (110 élèves, 35 internes), vous êtes responsable de 
l’animation et contribuez à la mise en œuvre du projet éducatif auprès des jeunes, dans sa dimension pastorale. 
Vos principales missions sont les suivantes : 

Accompagner jeunes et adultes sur le chemin de la foi 

 Assurer une catéchèse, formation pour l’initiation aux sacrements pour ceux qui le demandent  

 Préparer et animer les célébrations et les eucharisties (Rentrée, Noël, Pâques, …) 

 Proposer des temps de réflexion pour les adultes (café philo, conférences, etc...)  

 Veiller à une coexistence apaisée des différentes convictions religieuses et non religieuses 

Animer l’établissement : Organisation et encadrement 

 Assurer l’impulsion et la coordination de projets d'animation inscrits dans la durée, visant l’insertion 
sociale, la responsabilisation et le développement personnel des jeunes (autres cultures, autres religions, 
EARS, addictions, écologie intégrale)  

 Elaborer et mettre en œuvre des projets socio-éducatifs en impliquant les équipes  

 Animer des réunions d’équipe sur projet et veiller à assurer la cohérence des actions  

  Assurer des missions de coordination au sein de l’équipe animation  

 Contribuer au parcours personnalisé du jeune 

Développer le réseau associatif 

 Organiser le programme d’activités (planning et objectifs) et prendre en charge l’organisation matérielle 

 Développer un réseau de partenaires extérieurs dans le domaine socio culturel et pastoral  

 

Profil :  

Qualifié(e) dans le domaine éducatif ou de l’animation avec une formation pastorale ou théologique, vous 
possédez des compétences en animation, gestion de projets et pédagogie. Vous faites preuve de créativité et 
d’autonomie dans vos missions auprès des jeunes et des adultes avec qui vous êtes amené(e) à collaborer. 

 

 

Type de contrat : CDI  

 

Qualification : Cadre  

 

Durée : Temps Plein 

 

Lieu de travail :  Nom de l’établissement : Ste-Bernadette 

   Département / Ville : 64 Pau 

 

Date de prise de poste souhaitée : 1er avril 2019

 
Salaire brut mensuel : de 2 200 € à 2600 € 


