Nantes, le 12 mai 2022

La Direction Diocésaine de NANTES
recrute
un animateur /animatrice au Service d’animation pastorale
pour un service à temps complet
à effet du 1er septembre 2022

En référence :


au Statut de l’Enseignement Catholique en France



aux orientations diocésaines de l’Enseignement catholique de Loire Atlantique

Membre de l’équipe du Service d’animation pastorale de la Direction diocésaine et en lien étroit avec
l’équipe de formateurs de l’ISFEC, la personne recrutée :
- contribuera à l’animation pastorale des établissements de l’Enseignement catholique du diocèse, à la
promotion du projet de l’Enseignement Catholique.
- sera force de proposition et d'innovation pour que l’Evangile soit vécu et annoncé au sein des
Etablissements catholiques d'Enseignement.
- prendra part aux actions d’animation organisées par la Direction diocésaine et l’Institut Supérieur Ozanam
Principalement :
La personne aura en charge la formation initiale des futurs professeurs du 1erdegré, au sein de l’Institut
Supérieur Ozanam, dans le module Anthropologie et éthique du référentiel du Master MEEF : pilotage et
conception des actions de formation, intervention auprès des étudiants (M1 M2) et à destination des
professeurs stagiaires en lien avec la directrice de l’ISO.
Elle contribuera à la mise en œuvre de la vie pastorale de l’ISFEC.

________________________
Elle participera :
-

-

En lien avec un Chargé de mission, à l’accompagnement des établissements scolaires 1er et 2nd degrés d’un
bassin géographique, dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du volet pastoral du Projet éducatif
de l’établissement,
A l’animation et l’accompagnement du réseau des Adjoints en Pastorale Scolaire (APS) et d'acteurs pastoraux,
A l’animation institutionnelle de l’Enseignement catholique,
Au lien avec les paroisses, les services diocésains et mouvements d’Eglise,
A l’animation pastorale de la Direction Diocésaine,

Tâches :
-

Appropriation et diffusion des orientations pastorales nationales et diocésaines,
Conception et animation de formation (cours)
Analyse des projets pastoraux avec les acteurs concernés et accompagnement pour leur actualisation,
Participation et aide au recrutement des APS,
Organisation et animation de réunions,
Participation aux rencontres organisées pour l’animation pastorale aux niveaux régional et national.
Formation et expériences requises :

-

Engagement dans une communauté chrétienne ; connaissance et adhésion au projet de l’Enseignement
Catholique,
Expérience souhaitée dans une ou plusieurs des fonctions suivantes : formation, animation, enseignement,
animation pastorale scolaire, pilotage d’équipe, direction d’établissement, responsabilité pastorale (hors EC),

-

Titulaire du permis de conduire,
Formations suivies en lien avec la fonction
Aptitudes et compétences attendues :

-

Accompagnement d’adultes (personnes et groupes), capacités relationnelles et d’écoute active,
Ingénierie de formation,
Adaptabilité aux publics en formation
Communication et aisance relationnelle
Travail d’équipe, dynamique coopérative,
Sens de l’organisation,
Animation de réunions,
Rédaction de documents : présentations, comptes-rendus, projets, fiches pédagogiques.
Utilisation des supports informatiques.
Poste basé à la DDEC de NANTES ; déplacements dans le diocèse.
______________________

Candidatures :
Les candidatures : lettre de motivation, curriculum-vitae et descriptif des expériences professionnelles ou
personnelles en cohérence avec la fonction,
sont à adresser à Monsieur le Directeur diocésain


fpageaud@ec44.fr avant le 7 juin 2022.

