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Offre d’emploi 
 
Etablissement catholique d’enseignement sous tutelle diocésaine recrute :  
 
 

Un(e) Adjoint(e) en Pastorale Scolaire 
A temps plein (rémunération selon convention collective) 

 
 

Cadre collaborateur direct du chef d'établissement dans l'exercice de sa responsabilité pastorale, 

l'Adjoint(e) en Pastorale Scolaire est la personne ressource de référence en matière d'animation 

pastorale de l'ensemble scolaire constitué par le Mont Saint Jean. 

Son action trouve sa légitimité et sa source dans l’autorité du chef d’établissement et la place que 

celui-ci donne à la dimension spirituelle et chrétienne au sein de l’établissement par son discours et 

ses initiatives. A ce titre, l’adjoint en pastorale scolaire participe au conseil de direction, au conseil 

d’établissement, au conseil de discipline, et de façon plus générale à toute instance qui oriente la vie 

de l’établissement. La présence de l’adjoint en pastorale scolaire au sein du conseil de direction 

confirme la présence de la pastorale dans tous les champs de la vie de l’établissement, et manifeste 

que chacun des membres du conseil est associé à cette responsabilité. 

A l'Institution du Mont Saint Jean, l'Adjoint(e) en Pastorale Scolaire exerce un temps plein, avec une 

compétence étendue de la Maternelle au Lycée, dans un souci de cohérence du projet pastoral de 

l'Etablissement, axé sur l'initiation, la réflexion et l'engagement.  

Sa mission est : 

• D'accueillir, en tenant compte de toutes les personnes et en se tenant à l'écoute des familles 

: jeunes et adultes, quelles que soient leurs religions, avec un souci d'intégration des 

différences et des nouveaux. En parallèle, il lui appartiendra d'accueillir avec joie celles ou 

ceux qui commencent à cheminer dans la Foi et qui demandent à entrer dans l'Eglise. 
 

• De rassembler : pour vivre dans un climat de vraie fraternité, en développant la joie et la 

convivialité entre tous, en favorisant l'épanouissement de chacun et en facilitant la relation à 

autrui, en créant des liens entre l'école, le collège et le lycée par des actions communes. 
 

• De partager et de recevoir : en partant des questions des jeunes pour qu'ils découvrent la 

source de vie qu'ils portent en eux, développent leur connaissance de Dieu, en les amenant à 

réfléchir et à devenir des chrétiens engagés, sans oublier que Dieu nous aime de manière 

inconditionnelle et nous laisse libre de notre réponse … 
 

• D'envoyer : en faisant confiance aux jeunes pour être les témoins actuels et futurs auprès de 

leurs camarades par leurs actes et leurs paroles.  

 



L'adjoint(e) en Pastorale Scolaire entretient des relations privilégiées avec la Paroisse d'Antibes, 

l'Eglise diocésaine, et inscrit son action dans les orientations définies par le service de la Pastorale du 

Monde Scolaire du diocèse de Nice et la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique. 

o Organise l'animation pastorale au sein de l'ensemble scolaire, selon les orientations définies 

par les chefs d'établissements des 1ers et 2nd degrés. 
 

o Assure la préparation aux Sacrements en école et collège. 
 

o Prépare et encadre les célébrations et temps forts de l'année. 
 

o Prépare et anime des heures de culture religieuse en collège (12 heures par semaine) et en 

lycée (5 heures par semaine). 
 

o Assure une ouverture des activités de la Pastorale sur l'extérieur, en invitant des intervenants 

à témoigner, en assurant un lien avec la Paroisse et les autres établissements catholiques du 

bassin d'Antibes. 
 

o Propose aux plus grands des actions susceptibles de correspondre à leurs motivations dans le 

cadre du volet "engagement" du projet d’animation pastorale de l'établissement (Mont Saint 

Jean solidaire). 
 

o Suscite et fédère une équipe d'adultes bénévoles pour penser et mettre en œuvre 

l'animation pastorale. 
 

o L'Adjoint en Pastorale Scolaire est placé sous la responsabilité directe du chef 

d’établissement coordinateur. Il est membre à part entière de l'équipe et du Conseil de 

Direction. 
 

o Sait organiser son travail dans le cadre général de l’activité de l’établissement et adapter ses 

priorités à celles de l’établissement. Sait anticiper les besoins de l’établissement, prendre des 

initiatives et rendre compte. 
 

o Une partie de l'horaire est externalisée : temps forts, formation, retraites … 
 

o L'animation pastorale implique un important travail de communication et la mise en place 

d'un vrai réseau de relations avec toutes les composantes de l'établissement : élèves, 

familles, enseignants et personnels dans un climat scolaire de bienveillance et de joie. 

 

Le CV et lettres de motivation sont à envoyer à :  
 

Monsieur Lionel LEANDRI 
Chef d’Etablissement 

lleandri@msjantibes.fr 
 

 

mailto:lleandri@msjantibes.fr

