Offre d’emploi : Animateur(rice) en Pastorale Scolaire - H / F – CDI
CDI à temps partiel annualisé de 8,73 h/semaine
Dans le cadre d’un départ, le collège Sainte Marie de Chavagnes en Paillers recrute un(e) Animateur(rice) en
Pastorale Scolaire. Le poste est à pourvoir au 23 août 2022.

Missions : L’APS travaille sous la responsabilité du chef d’établissement, Mme BOURSIER Alexandra.
Possibilité de cumuler avec un autre employeur.
- Réfléchir et animer la mise en œuvre de la mission Pastorale de l’établissement
- Aider à rassembler les membres de la communauté qui se reconnaissent chrétiens dans
l’établissement
- Entrer en dialogue avec les équipes d’enseignants, les éducateurs, le personnel, les parents,…
afin de construire progressivement ensemble des propositions diversifiées
- Construire, encadrer et assurer des temps spécifiques au sein de la vie du collège dans le Projet
d’Animation Pastoral de l’établissement
- Faire le lien entre le collège et la paroisse
- Maintenir le contact avec les parents
- Se tenir informé de la vie paroissiale
Activités principales :
- Animation et coordination des pôles du PAP (Projet d’Animation Pastorale)
- Animation et coordination des temps forts
- Animation de l’équipe pastorale
Compétences attendues dans le poste :
TECHNIQUES :
- Faire preuve de professionnalisme
- Mettre en place des procédures
- Faire preuve de sérieux, de rigueur et de discrétion
- Assurer un rendre compte
- Respecter les décisions prises
- Avoir le sens des personnes et le sens du management : notion d’écoute et de fermeté
- Développer des compétences d’adaptation dans la collaboration avec les partenaires
- Jouer un rôle de relais
- Communiquer
- Travailler en collaboration étroite avec les autres secteurs du collège
SAVOIR ETRE :
- Adopter des postures d’adulte référent éducatif
- Aborder les situations avec un regard professionnel
- Prendre du recul par rapport aux éléments liés aux perceptions des personnes
Durée hebdomadaire : Poste de 8,73h annualisé
Date d’embauche : Le poste est à pourvoir pour le 23 août 2022 avec possibilité de temps de formation
avec l’APS en place fin juin/début juillet.
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