
 

 

 

L’Externat Saint Joseph- la Cordeille recrute un animateur chargé en pastorale (H/F) auprès des lycéens. 

Présentation du poste  

- Participer à la vie de l’équipe pastorale de l’établissement, en lien avec le chef d’établissement et l’adjoint 

en pastorale.  

-  Animer la pastorale au lycée général et au lycée professionnel, pour le développement de la vie spirituelle 

et religieuse, selon les attentes et dans le respect de chacun. Organiser et participer aux divers temps forts 

de l’année : séjours (Taizé), sorties, soirées, célébrations. Préparer les jeunes en demande de sacrement 

(baptême, première communion, confirmation). 

- Animer des heures régulières, placées dans le planning hebdomadaire des élèves de seconde générale 

sur le thème des valeurs humaines. 

- Participer à la vie de la Communauté éducative.   

- Accompagner divers projets scolaires. 

- Être présent auprès des jeunes et des adultes (enseignants et personnels). 

- Animer une équipe de bénévoles, le cas échéant, et préparer des projets avec des intervenants extérieurs 

ou des professeurs. 

- Proposer des actions de service et de solidarité : 

• Sur le principe du volontariat, plusieurs projets de solidarité sont proposés aux lycéens tels que des 

visites en maison de retraite, de soutien scolaire, d’aide à diverses associations locales… 

• Sur le principe d’un engagement de service « obligatoire » pour les élèves de Seconde du lycée 

général, plusieurs projets sont présentés au choix (ponctuels ou réguliers). 

-  Participer à des formations régulières au sein du diocèse ainsi qu’avec la congrégation des pères maristes. 

- Entretenir le lien avec un réseau associatif et divers intervenants du monde professionnel et ecclésial. 

Profil recherché :  

- Sens de l’organisation et du travail en équipe 

- dynamisme, ouverture et bienveillance 

Force proposition 

Contrat, organisation du travail et rémunération 

• CDI, Temps partiel à 80 % annualisé. 

• Embauche à compter du 01/09/2022 

• Rémunération selon barème de la Convention Collective des établissements privés à but non 

lucratif (CC EPNL) 

Candidature 

• Cv et lettre de motivation à l’attention de Madame Pascale Sepulcre, adjointe en pastorale scolaire, 

par mail à l’adresse : pastorale@esj-lacordeille.com  

• Date limite de candidature : 03/06/2022 

• Prévoir un extrait de casier judiciaire n°3 lors de l’entretien.  
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