
 
 
 

Responsable en Pastorale 
Saint-Herblain – Nantes – Loire-Atlantique 
 

 
 

L’ensemble scolaire Institut Saint Dominique de Saint-Herblain recrute 
Un ou Une responsable en Pastorale 

Poste en CDI 
Le poste pourra être à temps plein sur le collège et sur le lycée ou à mi-temps sur l’une des unités pédagogiques. 

Selon le profil du candidat, d’autres situations pourront être envisagées. 
 
L’institut Saint-Dominique est un établissement Catholique d’enseignement, sous Tutelle de la Congrégation 
Romaine de Saint-Dominique. Il accueille plus de 2100 élèves de la maternelle au lycée. 
L’établissement est situé en milieu urbain dans l’agglomération Nantaise. 
Le collège Saint-Dominique accueille 830 élèves de la 6ème à la 3ème  
Le lycée Saint-Dominique accueille 730 élèves de la 2nde à la terminale 
 
Mission : 
Le responsable en pastorale permet de seconder le chef d'établissement dans sa mission pastorale. 
L’Institut Saint-Dominique propose une pastorale ouverte et cohérente tout au long de la scolarité. Elle est 
accessible à tous et elle prend en compte les réalités humaines et spirituelles de chacun. 
Elle favorise l’annonce de l’Evangile à tous, dans le respect des convictions de chacun. 
La pastorale intègre catéchèse, culture religieuse, programme d’action sociale, formation humaine et spirituelle. 
Elle irrigue l’ensemble des pratiques éducatives. 
 
Pour ce faire, le responsable en pastorale  

⮚ Prend en charge des groupes d’élèves et des groupes classes. 
⮚ Participe aux réunions concernant sa responsabilité. 
⮚ Élabore, coordonne et anime des événements, des parcours et des actions liées aux activités 

pastorales, à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. 
⮚ Rend la pastorale accessible à tous (par des propositions adaptées et porteuses de sens). 
⮚ Veille à la cohérence entre la dynamique pastorale et les autres dynamiques à l’œuvre dans 

l’établissement. 
⮚ Participe à la préparation, à l’élaboration et à l’actualisation du projet d’animation pastorale au sein du 

conseil pastoral en lien avec le chef d’établissement coordinateur. 
 
Aptitudes 

⮚ Travailler en équipe, innover, fédérer 
⮚ Capacité à se former et à développer des compétences propres à la mission 
⮚ Motivation pour le monde scolaire ; Connaissances éducatives 
⮚ Capacité à rejoindre chaque acteur de l’établissement. 
⮚ Dynamisme, sens relationnel, sens de la communication. 

 
 
Candidature à adresser (avec lettre de motivation et CV) à : M. Olivier MENARD (Chef d'Établissement) 
directement par mail à l’adresse omenard@st-do.fr ; (avec en objet : “Candidature Pastorale”) 

mailto:omenard@st-do.fr

