Profil de poste : Animateur pastoral au service de la catéchèse - H/F
A la suite du départ à la retraite de l'animatrice pastorale chargée de "l'AEP" et de la "catéchèse de primaire"
dans un secteur du Doyenné Nord, et après consultation des divers responsables pastoraux, le diocèse
souhaite recruter un/une salarié(e) à temps partiel, en qualité de LEME, pour assurer une mission de
coordination de la pastorale catéchétique dans le secteur interparoissial de Saint-Dizier.
IDENTIFICATION DU POSTE
INTITULE DU POSTE

Animateur pastoral au service de la catéchèse, statut LEME (Laïc En
Mission Ecclésial)

NATURE DU POSTE

Coordination / Encadrement / Communicaton

CONDITIONS D'EXERCICE

* Chrétien catholique désireux de se mettre au service d'un projet
catéchètique ambitieux.
* Une expérience dans l'animation d'équipes en catéchèse serait
appréciée ainsi qu'un ancrage paroissial.
* Disponibilité pour travailler en soirée et le week-end.
* Des déplacements dans le diocèse sont à prévoir (Permis B + véhicule
personnel exigé.)

* Nature du contrat : Emploi à contrat à durée indéterminée (CDI) en
qualité de LEME à temps partiel (équivalent mi-temps) comportant une
période d'essai de 2 mois.
* Entrée en fonction : Poste à pourvoir dès que possible.
* Aménagement du temps de travail: Convention de forfait annuel en
CARACTERISTIQUES DE L'EMPLOI
jours.
* Lieu de travail : Poste basé à Saint-Dizier (52)
* Rémunération : A définir selon l'expérience acquise, en Niveau I
conformément à la classification des emplois définie par la Convention
collective du personnel salarié du diocèse de Langres.
PRESENTATION DU POSTE

MISSIONS PRINCIPALES

En étroite collaboration avec les prêtres et les bénévoles du secteur
interparoissial de Saint-Dizier, et sous la responsabilité du prêtre
accompagnateur de la catéchèse, votre mission d'animateur pastoral
se déclinera en 4 principaux axes :
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* Coordonner et accompagner la pastorale catéchètique dans les 4
paroisses du secteur interparoissial de Saint-Dizier et faire le lien avec
les responsables de catéchèse au niveau de l'Enseignement Catholique
et les responsables de l'AEP.
*
* En accord avec les curés de paroisses; appeler, coordonner et former
les bénévoles catéchistes dans les paroisses du secteur et veiller à
encourager les relations avec les familles.
*
hhhh
* Relayer les informations paroissiales et diocésaines auprès des
bénévoles et des familles.
*
* En communion avec les orientations du diocèse, participer aux
réflexions sur la catéchèse avec le prêtre accompagnateur et les autres
coordinateurs LEME des différents doyennés.

ACTIVITES DU POSTE

Pour mener à bien cette mission, vous serez notamment amené(e) à :
_
- Elaborer les plannings des rencontres annuelles des 4 paroisses du
secteur interparoissial de Saint-Dizier (Saint-Dizier, Saint Maximilien
Kolbe, Sainte Bernadette et Saint Irénée).
- Superviser la planification et l'organisation des rencontres avec les
parents des enfants de la catéchèse pour soigner le lien avec les
familles et les responsabiliser dans leur rôle de transmission de la foi
auprès de leurs enfants.
- Porter une attention particulière aux réalités des quartiers populaires
pour faciliter une catéchèse aux enfants à la périphérie.
- Assurer le suivi et la gestion des démarches administratives
(commande de livres, collecte des cotisations...)
- Faire le lien avec les responsables de catéchèse de l'Enseignement
Catholique de Saint-Dizier, l'ESTIC et l'Ecole de l'Assomption.
- Veiller à appeler, soutenir et former des catéchistes et leur déléguer
les temps d'animation.
- Prendre une part active dans la préparation des célébrations
liturgiques, des temps forts et inviter les catéchistes à des réunions
d'animation.
- Veiller à la bonne diffusion de l'information en provenance des
paroisses ou du diocèse auprès des familles.
- Communiquer avec les ECP des paroisses; inscrire la pastorale
catéchétique locale dans une dynamique de communion avec la
communauté chrétienne en sensibilisant les acteurs.
- En accord avec le prêtre accompagnateur, participer aux différentes
rencontres proposées tant au niveau du diocèse (formation,
recollections, conférences..) qu'à l'extérieur de celui-ci.
COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE

COMPETENCES TECHNIQUES ET
ORGANISATIONNELLES

* Maîtrise de la méthodologie de projet.
* Maîtrise des outils internets (réseaux sociaux) et des logiciels de
bureautique (Word, Excel, Power Point.)
* Notions de secrétariat et de gestion administrative.
* Organisation de temps forts / Animation de réunions de travail.

* Aisance relationnelle / Sens de l'écoute.
* Diplomatie / Capacité à gérer les conflits.
* Autonomie / Rigueur.
COMPETENCES RELATIONNELLES
* Capacité à travailler en équipe.
* Esprit d'initiative.
* Adaptabilité.
Merci d'adresser votre candidature au père Edouard N'Tukudi ( CV et lettre de motivation ) avant le
31/01/2019 à l'adresse mail suivante : edouardtedi@yahoo.fr
Ou par voie postale : Monsieur l'abbé Edouard N'Tukudi
14 rue Emile Giros
52100 SAINT-DIZIER

