Ecole Jeanne de France
19 rue Paul Déroulède
06000 NICE
Tél : 04 93 88 80 08

Ecole Marie-Joseph
36, rue Mgr Alfred Daumas
06300 NICE
Tél. : 04 93 89 08 29

Offre d’emploi
Etablissements catholiques d’enseignement sous tutelle congréganiste des Sœurs de Saint Joseph
recrutent :

Un/Une Animateur/trice en Pastorale Scolaire
A temps partiel (24h réparties en 2x12h, rémunération selon convention collective)

« Aie toujours devant les yeux l’appel unique que Dieu t’adresse.
Essaie de lui répondre par une vie pleine de modestie, de douceur et de sainteté »
Père Médaille

Celui-ci devra :
•

En lien avec le chef d’établissement, coordonner et mettre en œuvre le projet d’animation
pastorale à l’école.

•

Etablir et faire vivre des liens de collaboration avec les établissements sous tutelle de l’institut
des sœurs de Saint Joseph. Connaitre et prendre appui sur le charisme de la Congrégation et
les orientations diocésaines.

•

Veiller à ce que la pastorale soit vécue en transversalité par les différents acteurs de la
communauté éducative.

•

Avoir une expérience spirituelle personnelle et vivre sa foi en Eglise.

•

Porter un intérêt particulier pour l’éducation de la jeunesse et le souci de faire grandir chacun
des jeunes, dans le respect et la liberté, selon une vision chrétienne large et ouverte.

•

Se positionner au sein de la communauté éducative d’une manière accueillante et ouverte à
tous, quelle que soit sa culture ou sa religion. Être au service de l’accompagnement de la
croissance humaine et spirituelle de tous. Incarner autant un savoir être qu’un savoir- faire.
Être source de bienveillance, de joie et d’unité, auprès de la communauté éducative.

•

Veiller à la mise en œuvre de l’éveil à la foi ou de la catéchèse dans les classes (sans se
substituer aux enseignants). Accompagner, former les adultes (enseignants, éducateurs,
parents,) qui assurent la catéchèse

•

Proposer et préparer les sacrements du Baptême et de la Première des Communions, en lien
avec les prêtres envoyés, en mutualisant les propositions (retraites, etc…)

•

Assurer la coordination pastorale des deux établissements : en accords avec les chefs
d’établissement, proposer des activités communes. Veiller à la cohérence des propositions
avec les autres établissements sous tutelle de l’institut des sœurs de Saint Joseph et en
particulier avec l’institut Saint Joseph Nice.

•

Mobiliser les élèves et les adultes, pour les temps forts (Saint-Joseph), les célébrations (Noël,
Pâques...), les sorties pastorales, les projets de solidarité…

•

Mobiliser les adultes (enseignants, personnels, parents) autour des projets pour l’animation
pastorale.

•

Sous l’autorité du chef d’établissement, animer le conseil pastoral et participer au conseil
d’établissement. Avoir un bon sens de la communication et du travail en équipe. Savoir
écouter.

•

Avoir le sens de l’initiative et de l’organisation. Savoir rendre compte. Être convivial et
disponible, autonome et réactif… Avoir le souhait de poursuivre sa formation personnelle
(formation initiale et continue).

•

Participer aux rencontres proposées par la tutelle Saint Joseph et le diocèse : formation des
APS du réseau, rencontres et formations des APS du diocèse, Temps forts diocésains proposés
pour les enfants.

•

Pour vire l’essentiel, il faut savoir adapter les modalités aux circonstances, accueillir de
nouvelles voies, se laisser interpeller par la réalité contemporaine. Cette volonté d’ouverture
qui permet de travailler « l’unité des hommes entre eux et avec Dieu » fait partie de notre
héritage des Sœurs de Saint Joseph.

Une expérience antérieure d’APS sera appréciée mais non impérative
Le CV et lettres de motivation sont à envoyer à :
Madame Carine Tantet,
Chef d’Etablissement de l’Ecole Marie Joseph :
direction@ecolemariejoseph.com

