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Recrutement d’un(e) Animateur / Animatrice en Pastorale scolaire Collège 
 

https://www.trinitaires84.org/ 
 

 
L’Institution Champfleury, fondée à la fin du XIXè siècle, est un établissement catholique, sous tutelle 
trinitaire, associé à l’État par contrat ; située en Avignon, cette « cellule d’Église » contribue à un 
service d’enseignement et d’éducation. 
Notre établissement est sous la Tutelle de la Congrégation des Sœurs de la Sainte Trinité ou 
Trinitaires (cf.https://www.trinitaires.org/) dont une communauté locale de 6 à 8 religieuses vit en 
son sein.  
Avec les Écoles maternelle et primaire, le collège fait partie d’un ensemble scolaire qui regroupe près 
de 950 élèves de la Maternelle à la classe de Troisième ; l’Institution Champfleury comprend une 
école de 16 classes et un collège de 17 classes, dont 3 dispositifs dits « Unités localisées pour 
l’inclusion scolaire » (ULIS). 
Elle est implantée au sein d’un parc de plusieurs hectares et de locaux dont une partie historique 
accueille encore les collégiens. 
 

 
Le Collège recherche son Animateur / Animatrice en Pastorale scolaire pour la Rentrée 2022. 
 
 Mission 
Sous l’autorité directe du chef d’établissement du Collège et en lien étroit avec le Prêtre référent, 
la Supérieure de la Communauté trinitaire d’Avignon et la Communauté éducative, il / elle assure 
entre autres : 
 la promotion du Charisme trinitaire et des orientations pastorales diocésaines 
 la mise en œuvre de la Vision pastorale de l’établissement 
 l’animation Pastorale et la mise en place de projets et temps pastoraux (retraites, adorations, 
louanges, messes et veillées…) 
 la coordination et le soutien de l’équipe de pastorale et des catéchistes (25 personnes) 
 une partie des heures de travail devant les élèves (Catéchèse et Aumônerie) 
 une présence sur le terrain auprès des élèves et des adultes  
 le maintien du lien avec la personne qui coordonne la Pastorale à l’École, avec la Paroisse et avec 
le diocèse (formation et séminaires APS…) 
 
 la coordination et l’animation de la préparation aux trois sacrements de l’initiation chrétienne et 
celles de la Profession de Foi 
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 les propositions de temps de prière et de formation pour les élèves et les adultes désireux de vivre 
leur foi dans l’établissement. 
 
 Profil 
- engagement personnel en Église 
- intérêt évident pour l’éducation de la jeunesse à travers une vision chrétienne – formation 
intégrale de la personne humaine 
- adhésion au Projet de l’Enseignement catholique 
- aisance relationnelle avec les jeunes et leurs familles 
- disponibilité, réactivité, force de proposition… 
- autonomie et capacité à coordonner les projets, à rendre compte… 
- sens de l’écoute 
- audace dans le témoignage… 
 
 Compétences requises 
- formation supérieure (Baccalauréat ou plus) 
- formation APS et/ou théologique appréciée 
- expérience d’APS appréciée 
- maîtrise de l’outil informatique et des moyens de communications numériques 
- Permis B 
- connaissance des établissements catholiques d’enseignement et/ou des mouvements de jeunes 
appréciée (y avoir exercé d’autres fonctions, même bénévoles, est un atout). 
 
 Prérogatives 
- membre du Conseil de Direction, du Conseil de Pastorale (qu’il/elle anime) et du Conseil 
d’établissement 
- membre invité du Conseil d’Administration. 
 
 Conditions d’engagement  
- poste à mi-temps à minima, annualisé 
- Contrat à Durée Indéterminée avec période d’essai 
- Convention Collective de l’Enseignement catholique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adresser lettre de motivation, curriculum vitae et recommandations éventuelles à Monsieur le Chef 
d’établissement via directeur.college@trinitaires84.org (avant le 30 avril 2022). 
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