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Offre d’emploi 
Adjoint en pastorale scolaire (H/F) 

CDI temps plein 
 
Le lycée Saint Vincent de Paul (1270 élèves) à Nîmes (30) recrute son adjoint en pastorale scolaire. 
Il s’agit d’un poste de strate III, à temps complet et en CDI à compter du 1er janvier 2022. 
 

Description du poste 

Le lycée Saint Vincent de Paul est un établissement catholique d’enseignement sous tutelle de la Compagnie des Filles de la 
Charité, fondée par St Vincent de Paul et Ste Louise de Marillac C’est un lieu d’éducation animé par l’esprit de l’Évangile dans 
toutes ses dimensions et toutes ses pratiques. Les activités pastorales concernent tous les membres de l’établissement, 
catholiques ou non, et prennent des formes très diverses selon les niveaux et les motivations. 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, l’adjoint en pastorale fait partie du conseil de direction et apporte son conseil 
avisé pour la bonne marche de l’établissement et son rayonnement. Il est lien avec le service pastoral de la Direction 
Diocésain de l’Enseignement Catholique du Gard, participe aux réunions diocésaines et s’inscrit dans l’environnement 
ecclésial local. 

Il est l’interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives à son champ de compétences. 

Il participe à la politique éducative de l’établissement, prend une part active à la vie de l’établissement et à ses évolutions. 

 

Missions principales  
 Favoriser la prise en compte de la dimension pastorale dans toutes les activités du lycée 

 Être en charge de l’animation pastorale du lycée : être force de proposition et chargé de la mise en œuvre 

 Inscrire les actions de l’établissement dans le cadre des orientations pastorales diocésaines. 

 
 

Profil  
 Qualifications dans les domaines biblique, théologique et philosophique 
 Sens de l'autorité et charisme personnel nécessaires  
 Relationnel aisé où diplomatie et bienveillance vont de paire 
 Capacités d'organisation, de réactivité et de discernement 
 Force de proposition et capacité d'animer au service du management, avoir le souci d’innover, de proposer 
 Capacité à travailler en équipe 
 Ecoute bienveillante 
 Maîtrise des outils informatiques 
 Capacité d'animation musicale souhaitable 

 

Lettre de motivation et CV à faire parvenir à M Frédéric Loquet, chef d'établissement  
avant le 15/11/2021  

par mail : direction@vincentdepaul30.com 
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