
 

 
Fiche de poste 

Animateur Pastoral (H/F) 

Caussade (82) 

Diffusé le 15/12/2019 

A pourvoir : ASAP 

 

 

Fondation catholique reconnue d’utilité publique depuis 1929, acteur engagé de la prévention et de la 

protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes 

d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner à plus de 30 000 jeunes et 6000 familles 

fragilisés qu'elle accompagne en France, ce qui leur manque le plus : la confiance. 

Avec nos partenaires à l'international, nous prenons en charge 15 000 jeunes et familles dans plus de 31 

pays du monde. 

En tant qu’acteur de terrain depuis plus de 150 ans, Apprentis d’Auteuil se doit de sensibiliser le plus grand 

nombre - pouvoirs publics, entreprises, société civile - à son action, à ce que vivent les jeunes en difficulté 

pour contribuer à faire évoluer le regard porté sur eux. Pour que les jeunes retrouvent leur place dans la 

société et réussissent leur vie, nous devons leur faire confiance. 

Missions principales du poste : 

Au sein du nouveau campus professionnel Saint Lubin, sous la responsabilité du directeur d’établissement, 

et en étroite collaboration avec lui, vos missions sont les suivantes : 

- Contribuer à la mise en œuvre du projet éducatif de la Fondation d'Auteuil et du projet 

d'établissement. Vous êtes membre du comité de direction. 

- Proposer des activités d’animation pastorale visant le développement de la personne dans ses 

dimensions humaine, spirituelle et religieuse. 

- Au service de la communauté éducative, jeunes, familles et salariés, vous invitez à se rassembler, 

proposez un chemin de découverte de l’Evangile et accompagnez dans la foi au Christ, ceux qui le 

désirent. 

- Par votre présence attentive à tous, vous veillez à la qualité des relations entre les membres de la 

communauté éducative au service de l’unité de l’établissement, de la région et de la Fondation. 

- Contribuer à l’élaboration et à la réussite du parcours personnalisé du jeune. 

Profil recherché : 

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 pour vos missions auprès des jeunes et des adultes avec qui 

vous êtes amené(e)s à collaborer. 

Temps partiel 50% 

Statut : 
 

CDI à temps partiel 

 
Candidature à envoyer : 
 

Par mail à l’adresse suivante recrutement@apprentis-auteuil.org avec CV + LM 

mailto:recrutement@apprentis-auteuil.org

