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CONTEXTE 

Le groupe scolaire SAINTE-CROIX SAINT-EUVERTE est constitué de deux écoles maternelles 

et élémentaires, d’un collège, d’un lycée d’enseignement général et technologique, d’un lycée des métiers, 

d’un pôle d’enseignement supérieur, d’un Centre de Formation par Apprentissage (CFA) et d’un centre de 

formation continue (CFC) répartis sur quatre sites. 

 Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, nous recrutons un(e) animateur(trice) 

pastoral(e) pour notre Lycée Des Métiers, basé à Orléans (45).  
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 Sous l’autorité du chef d’établissement, et par délégation du directeur adjoint du Lycée Des Métiers, 

vous contribuerez à la mise en œuvre de propositions pour l’annonce explicite de l’Evangile, en collaboration 

avec l’ensemble des acteurs de la communauté éducative.  

  Vos tâches principales seront les suivantes :  

- Favoriser la prise en compte de la dimension pastorale dans l’ensemble des projets de l’établissement. 

- Prendre en charge des groupes classes, en assurant la promotion de la personne humaine, dans 

l’intégralité de son être, conformément au Projet Educatif et au Projet Pastoral. Il s’agira de permettre à 

chacun de découvrir la foi, l’espérance et la charité, dans le respect de l’autre.  

- Organiser des temps forts.  

- Encourager les chrétiens de la communauté éducative à vivre leur foi chrétienne dans l’établissement.  

- Participer à l’élaboration du calendrier annuel, par la mise en œuvre concrète du Projet Pastoral.  

- Aider aux célébrations.  

- Être présent dans les différents lieux de vie de l’établissement, et travailler en lien avec les enseignants 

et le personnel OGEC.   

- Insérer l’établissement et ses activités dans la vie de l’Eglise locale 

- Être ponctuellement présent, après concertation avec le supérieur hiérarchique, à certaines instances 

participatives de l’établissement.  

Les missions ne sont pas limitatives et pourront s’étoffer selon les besoins de l’établissement.  

 
PROFIL RECHERCHE 

 Les savoirs être :  

- Solide dans sa foi  

- Disponible à se former 

 Les savoirs :  

- Connaissance de l’Eglise et bonne approche biblique.  

- Connaissance de la psychologie de l’adolescent.  

- Connaissance de l’Enseignement Catholique.  

 Les savoirs faire :  

- Bonne aptitude à l’animation : faire montre de créativité et d’innovation.  

- A l’aise dans la relation avec jeunes et adultes, avec discrétion professionnelle.  

Animateur en Pastorale Scolaire F/H 



APS / Janvier 2023 

- Être tourné vers la communauté professionnelle  

- Contribuer à une équipe hétérogène pour permettre une diversité de l’offre. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Type de contrat : CDI, temps partiel (30% d’un temps complet), à pourvoir dès que possible 

Si cette annonce vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation) par mail à 

arh@scse.fr ou par courrier à l’attention de Karine FRETIGNY – Responsable Ressources Humaines, 

O.G.E.C. Sainte Croix - Saint Euverte - 28 rue de l’Etelon - 45043 ORLEANS CEDEX 1. 
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