Le « Petit Collège » Saint Louis de Gonzague-Franklin recrute son
Adjoint(e) en Pastorale Scolaire
Le Petit Collège Saint Louis de Gonzague-Franklin, école primaire de l’ensemble scolaire du même nom,
sous tutelle de la Compagnie de Jésus, compte près de 600 élèves.
Mission :
Par délégation du Chef d’établissement, l’Adjoint(e) en Pastorale participe à la réflexion pastorale, anime
et coordonne le projet pastoral de l’école en collaboration avec les enseignants et les équipes de
Catéchètes, témoigne de sa foi auprès de tous et propose une pastorale, ancrée dans la spiritualité
ignatienne, qui vise à ouvrir en toute liberté au Dieu de Jésus-Christ.
Pour se faire, l’adjoint(e) en pastorale en concertation avec le Chef d’établissement et en lien avec
l’aumônier :
➢ Définit le calendrier de l’année, organise la communication de la pastorale de l’école et développe
des initiatives et des propositions qui permette la croissance spirituelle des personnes
➢ Participe activement à différentes réunions (conseil pastoral de l’école, conseil pastoral
d’établissement, réunion des adjoints en pastoral de l’établissement)
➢ Recrute, accompagne, met en place et assure le suivi des 14 responsables de niveau et des
catéchètes bénévoles et veille à leur formation,
➢ Prépare et organise l’animation des célébrations en semaine en collaboration avec les
professeurs et les élèves, ainsi que les temps forts spirituels tout au long de l’année.
➢ Organise, accompagne les élèves et les familles pour la préparation aux différents sacrements
proposés ainsi que les différentes retraites et journées de relecture de fin d’année.
➢ Doit être en lien avec, le réseau AILE (association Ignace de Loyola Education), l’Église diocésaine.
Profil attendu :
Vous avez – si possible - une expérience dans un poste d’adjoint en pastorale scolaire ou coordinateur
d’équipe pastorale scolaire.
Vous êtes formé(e) à l’animation pastorale scolaire ou vous souhaitez l’être.
Vous connaissez la spiritualité ignatienne ou vous souhaitez vivre une responsabilité pastorale dans un
établissement inspiré par ce charisme.
Vos aptitudes personnelles :
Une bonne formation générale et un goût pour l’animation d’équipe et la transmission.
Créativité, bienveillance, écoute, empathie, capacité à rendre compte.
Vos aptitudes ecclésiales :
Être baptisé(e) et confirmé(e), avoir une expérience spirituelle personnelle et vivre sa foi en Église, avoir
posé(e) des choix de vie compatibles avec l’enseignement de l’Église catholique.
Les candidatures sont à adresser à :
Mme Françoise Llanos - Chef d’établissement du 1er degré
Mail : direction-ecole@franklinparis.com
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