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Responsable (H/F) de l’aumônerie étudiante So Theo à Sceaux (92) 

Chargé(e) de la pastorale étudiante de la pointe sud du diocèse de Nanterre. 

Fiche de poste 

Le / La Responsable de l’aumônerie étudiante So Theo à Sceaux (92) a également la charge 

pastorale des différentes réalités estudiantines de Sceaux et de la pointe sud du diocèse de 

Nanterre, en particulier :  

- La faculté de droit Jean-Monnet, l’IUT de Sceaux, la faculté de pharmacie 

(Université Paris Saclay),  

- Les CPGE de Lakanal et Marie-Curie (d1-d2),  

- L’EPF, 

- Les étudiants en école sur Paris mais se logeant à Sceaux ou dans les environs.  

Il / Elle est donc rattaché(e) à l’aumônerie des étudiants de Sceaux (localisée au 3, rue des 

écoles à Sceaux): SoThéo dont il (elle) est vice-président(e) de droit et avec l’aumônerie des 

CPGE de Lakanal. En plus de sa collaboration avec le prêtre accompagnateur de 

l’aumônerie, il (elle) travaille en lien étroit avec : 

- Le réseau national Ecclesia Campus (SNEJV)  

- La MECI (mission étudiante Catholique d’Ile de France) 

- Le diocèse de Nanterre (en particulier le réseau jeunes cathos 92) 

- La paroisse de Sceaux et l’aumônerie SoFar (collèges-lycée) 

 

Il s’agit d’un poste à temps plein comme Laic en Mission Ecclésiale du diocèse de Nanterre. 

A partir du 1er septembre 2021. 

Missions principales :  

• Structurer et accompagner la vie de l’aumônerie étudiante SoThéo autour du bureau 

(mise en œuvre des 5 essentiels, contact d’intervenants, vision sur le long terme, 

événements, pèlerinage …) 

• Avoir le souci constant de la vie de la maison des jeunes de la paroisse en lien avec le 

responsable de l’aumônerie SoFar et le curé de la paroisse de Sceaux. 

• Structurer et accompagner la vie de l’aumônerie des prépas de Lakanal (CPGE) en 

lien avec l’administration de Lakanal.  

• Organiser et développer une dynamique de logement étudiant catholique sur 

l’ensemble du doyenné. A ce titre, il (elle) est référent(e) des colocations de 

l’aumônerie SoThéo (3 rue des écoles à Sceaux) et de la chapelle Sainte Odile 

(Antony). 

• En lien avec la paroisse de Sceaux, le diocèse de Nanterre et la MECI , il (elle) 

accompagne la préparations des étudiants en vue des sacrements de l’initiation 

chrétienne (Baptême, Confirmation, Eucharistie).  

• Maintenir une vigilance pastorale vis-à-vis de la RUL (Résidence Universitaire Lanteri) 

à Fontenay aux Roses, du parcours EVEN à Antony, de la messe des jeunes de la 
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paroisse de Sceaux et des autres propositions pour les étudiants sur les paroisses du 

Doyenné. 

• Participer à la vie du réseau jeunes catho 92, en particulier dans la mise en place des 

événements diocésains.  

 

Aptitudes souhaitées :  

- Facilité de relation avec les jeunes avec une sensibilité éducative et pastorale 

- Souplesse pour comprendre et entrer dans la réalité du milieu étudiant : cursus, rythme, 

langage propre, culture … 

- Capacité de prise de parole en public 

- Formation minimale (théologie / pastorale / accompagnement) ou capacité de se former au 

cours de la mission  

- Compatibilité de travail avec le prêtre accompagnateur, la communauté du Verbe de Vie et le 

responsable de l’aumônerie Sofar (collège-lycée) 

- Sens de la paroisse : lien avec la Messe des jeunes, et avec les jeunes pros. 

- Disponibilité en termes de temps : être présent toutes les semaines (souvent en soirée) 

pendant la période universitaire, présences aux rencontres LME, MECI, SNEJV, etc … 

- Capacité à faire un programme avec des thèmes et un réseau d’intervenants à solliciter. 

 


