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OFFRE D’EMPLOI 
 

CHARGÉ DE MISSION (H/F) 

en pastorale scolaire 
 
 

- Établissement : Institution Saint-Pierre 

- Lieu : Bourg-en-Bresse 

- Type de contrat : CDI 

- Salaire brut : ≥ 2275 euros  

 

L'Institution Saint-Pierre est composée de quatre établissements : l'école Notre-Dame, 

l'école Saint-Louis, le collège Saint-Pierre, le lycée et le supérieur Saint-Pierre.  

Elle accueille plus de 2200 élèves. 

 

Description du poste : 

 

Sous l'autorité directe du Chef d’établissement coordinateur de l'Institution, 

En tant qu’Adjoint de direction et cadre du Conseil de direction, 

Avec délégation de pouvoir pour la mission confiée, 

En collaboration avec le Prêtre accompagnateur, 

Au service des Chefs d’établissement, 

En lien avec la tutelle et la DDEC : 

 

 Vous assumez la responsabilité du projet pastoral, de sa conception à sa mise en 

œuvre, auprès de la communauté éducative des quatre établissements.  

 

 Vous dirigez et coordonnez l’action de l’équipe pastorale, actuellement composée de 

deux animateurs. Avec eux vous participez à l’animation pastorale, sous toutes ses 

formes. 

 

Parmi les enjeux au cœur de la mission pastorale : 

 

 Développer une pastorale pour tous, notamment dans le cadre du « Parcours 

Boussole » (ateliers, conférences, témoignages...), de séances de Culture Chrétienne, 

d’activités ludiques, de week-ends découvertes, de collectes solidaires... ; 

 

 Accompagner consciencieusement les jeunes chrétiens dans leur cheminement de foi, 

et dans leur préparation aux sacrements (prières, itinéraires catéchétiques, 

pèlerinages...) ; 
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 Établir, avec tout jeune rencontré et tout groupe accompagné, une relation éducative 

de confiance, en esprit d’humilité fraternelle et d’ouverture universelle ; 

 

 Préparer et animer les temps forts, les messes, les célébrations liturgiques ; 

 

 Assurer une bonne communication du projet pastoral auprès de tous les membres de 

la communauté éducative (élèves, familles, personnels, enseignants) : assemblées 

plénières, réunions, circulaires, journal… 

 

Profil recherché : 

 

 Vous êtes catholique et avez reçu les sacrements de l'initiation chrétienne. Vous 

engager, comme témoin actif du Christ, est pour vous une authentique vocation ; 

 

 Vous êtes formé en pastorale, en philosophie et/ou en théologie, et souhaitez 

participer au renouvellement du témoignage chrétien en milieu scolaire ; 

 

 Vous bénéficiez au minimum d’un niveau académique Bac+3, ou d’un parcours solide 

de plusieurs années dans le domaine ; 

 

 Vous bénéficiez d'une expérience en coordination, en animation et en pédagogie ; 

 

 Vous êtes créatif, dynamique, charismatique, cultivé, et passionné de dialogue ; 

 

 Vous avez le sens de l’organisation et de l’anticipation, vous possédez des capacités 

d'adaptation et savez travailler en transversalité, vous disposez de sérieuses qualités 

rédactionnelles ; 

 

 Vous serez loyal, et exercerez votre mission en totale conformité avec les orientations 

du Chef d'établissement coordinateur ; 

 

 La maîtrise d'un art serait un avantage (musique, chant...) 

 

*** 

 

Si vous êtes intéressé par cette offre et correspondez au profil, merci d'envoyer votre CV 

accompagné d'une lettre de motivation à : 

vvendrely@institution-saintpierre.eu 

 

vvendrely@institution-saintpierre.eu

