
 
 
 
 
 
 
 

 

Offre d'emploi : Animateur en pastorale scolaire (H/F) CDI temps plein 
 
Le groupe scolaire Jean-Paul II (1100 élèves) à Montrond les bains et Saint Galmier dans la 
Loire – diocèse de Saint Etienne (42) recrute pour la rentrée 2021 un animateur en pastorale 
scolaire.  
 
Le groupe scolaire, sous tutelle de la communauté de l’Emmanuel, est composé d’une école 
primaire de 250 élèves, des deux collèges de 350 élèves chacun et d’un lycée (150 élèves). 

 
Poste à temps complet et en CDI à compter du 1er septembre 2021. 
 
Description du poste : l’animateur en pastorale œuvre à ce que l’Evangile irrigue la vie du 
groupe scolaire. Il favorise, aux côtés du prêtre, la prise en compte de la dimension pastorale 
dans toutes les activités de l’établissement. Il inscrit les actions de l’établissement dans le 
cadre des intuitions de la tutelle de la communauté de l’Emmanuel. 
Il est sous la responsabilité du chef d’établissement et du prêtre en charge de la pastorale. 
Aux côtés de ce dernier, il effectue notamment les tâches suivantes : 
 

 Assurer des cours de culture chrétienne ou de catéchèse 
 Préparer et animer des messes et des temps de prière 
 Assurer la logistique de divers temps pastoraux 
 Secrétariat : gestion du calendrier pastoral, coordination des activités, rédaction et 

diffusion de circulaires, communication interne et externe 
 
Il est en relation avec les bénévoles engagés au service de la pastorale de l’établissement, 
participe aux réunions pastorales hebdomadaires et tisse des liens avec les paroisses. Il est 
l'interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives à son champ de compétences. Il 
participe à la mission éducative, prend une part active à la vie de l'établissement et à ses 
évolutions. 
 
Profil recherché  
 

 Homme ou femme 
 Bac +2 minimum 
 Expérience d’animation auprès des jeunes (scoutisme, MEJ, Avance au Large…) 
 Connaissances solides sur la Foi et l’anthropologie chrétienne  
 Musicien (pratique d’un instrument d’accompagnement pour le chant) 
 Compétences requises : 

 



Compétences requises : Animation (Messes, temps de prière, retraites, jeux, débats) ; 
Education (s’adapter à l’âge de l’enfant dans une relation de bienveillance et d’exigence) ; 
Enseignement (gestion d’une classe, pédagogie) ; Organisation (anticipation, 
communication, maîtrise des outils informatiques et internet). 
  

Précisions complémentaires 
 Possibilité de scinder le poste d’animateur en pastorale en 2 mi-temps  
 Un mi-temps peut-être jumelé avec un poste de professeur de musique en collège 

pour 13h par semaine. 
 

Lettre de motivation et CV à faire parvenir à : L. Nicolas, chef d'établissement 

coordinateur avant le 15/06/2021 

→ soit par mail : collegelyceesaintpierre42@gmail.com  

→soit par courrier : 146 rue des montagnes du soir 42210 Montrond les Bains 
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