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L’Institution NOTRE DAME (école – collège – lycée) à Strasbourg est un établissement 
catholique sous tutelle congréganiste (congrégation NOTRE-DAME, chanoinesses de Saint 
Augustin), associé par contrat avec l’Etat. Il scolarise un peu plus de 1300 élèves de la 
maternelle au baccalauréat. 
L’établissement fait partie du réseau Alix-Notre Dame qui est constitué de 18 établissements 
scolaires dont 17 en France et 1 en Hongrie accueillant environ 25 000 élèves et 2 500 
adultes.  
 

FINALITE DU POSTE 
Sous la responsabilité des chefs d’établissement, en lien avec le prêtre accompagnateur, 
vous apportez votre conseil pour le rayonnement du projet d’établissement. 
Vous supervisez et participez à la mise en œuvre de l'ensemble des activités pastorales de 
l’établissement, proposant une formation humaine, culturelle et spirituelle, en vue 
d’accompagner les élèves dans leur réflexion personnelle et leurs interrogations spirituelles. 
Ces activités sont à réaliser dans un état d’esprit respectueux du caractère propre et du 
projet éducatif de l’établissement. 

 

CONDITIONS 
 Connaissance de l’Eglise, du projet de l’Enseignement catholique et des jeunes 
 Savoir mener un projet d’animation adapté 

 S’adapter aux divers publics (premier et second degré) 

Aptitudes personnelles 

 Convivialité, ouverture, écoute, compétences et aisances relationnelles 

 Capacité à communiquer avec jeunes et adultes 

 Être diplomate, sens relationnel, écoute et bienveillance, posture d’éducateur 

 Travail en équipe, capacité à fédérer, à entraîner, à encadrer, à organiser 

 Motivation pour l'éducation et le monde scolaire 

 Savoir rendre compte 

Aptitudes professionnelles 

 

 Qualification dans les domaines biblique, théologique et philosophique 
 Expérience pastorale auprès des jeunes  
 Engagement à poursuivre une formation continue notamment proposée par la Tutelle 
 Anticiper, organiser le travail, programmer des actions, déléguer 
 Pratiquer un management adapté aux divers profils (animateurs, professeurs, parents, 

personnels éducatifs, personnels administratifs) 
 Avoir une vision claire de son périmètre de responsabilité 
 Faire preuve de rigueur 
 Créativité 
 Être dynamique et organisé 
 Capacité d'analyse des situations et de ses pratiques 
 Aimer et savoir travailler en équipe 

ADJOINT(E) EN PASTORALE 

SCOLAIRE 
Poste à partir de la rentrée 2023 – CDI 
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 Insertion dans la pastorale diocésaine : 
- Participer aux rencontres proposées par la DDEC 
- Favoriser le lien avec l'Église locale : paroisse, secteur, diocèse 
- Participer aux temps forts diocésains 

 

Aptitudes ecclésiales 

 

 Être baptisé 

 Avoir une expérience spirituelle personnelle et vivre sa foi en Église 

 Situer clairement sa responsabilité dans le cadre de la pastorale définie par la Tutelle 

NOTRE-DAME et par le diocèse 

MISSIONS  
En lien avec les chefs d’établissement, le prêtre accompagnateur et les animateurs en 
pastorale, vous assurez les missions suivantes : 
 

Animation des activités pastorales 

 

 Faire de l’école un lieu animé par l’esprit évangélique, favoriser la prise en compte de 
la dimension pastorale et l’intégration de la vie spirituelle dans toutes les activités de 
l’établissement (jeunes et adultes) 

 Mettre en œuvre une proposition pastorale large, diversifiée et des activités variées 
permettant de toucher un grand nombre d’élèves, quelles que soient les sensibilités et 
le stade du cheminement spirituel de chacun 

 Offrir à tous et à chacun la possibilité de découvrir le Christ 

 Mettre à la disposition de tous ceux qui le désirent les moyens adaptés pour grandir 

dans la foi 

 Insérer l’établissement catholique et ses activités dans la vie de l’Église locale 

 Prendre une part active à l’intégration de la vie spirituelle dans l’établissement 

 Activités ponctuelles périodes de l’avent, de carême … 

 Développer des projets d'animation à visée éducative en lien avec la Direction  

 Faire venir des grands témoins 

 Aller à la rencontre des jeunes et des adultes de l’établissement 

 Proposer et mettre en œuvre différentes actions caritatives    

Accompagnement spirituel 

 

 Assurer la gestion globale des parcours catéchétiques 
 Organiser et animer les groupes de catéchèse proposés aux élèves selon les 

orientations propres à l’établissement 
 Offrir à tous la possibilité de recevoir un sacrement (préparation aux sacrements) 
 Organiser les célébrations, les messes et les rassemblements 
 Gérer les retraites, les célébrations, temps forts … adaptés à chaque âge 

 

Gestion de l’équipe d’animation pastorale 

 

 Recruter les animateurs bénévoles et les intervenants en accord avec les chefs 
d’établissement 

 Accueillir, encadrer et former les bénévoles, personnels et enseignants qui souhaitent 
participer aux heures, recrutement, formation 
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 Choix des programmes, des animations temps forts, mise en place des outils, 
évaluation 

 Assurer la gestion globale des parcours de culture religieuse à l’école, au collège et 
au lycée 

 Participer aux heures de culture religieuse, de catéchèse 
 Veiller à organiser des réunions d’informations ou de bilan tout au long de l’année 

scolaire   

Participer au pilotage de l’établissement  

 

 Participer aux différentes réunions ou instances de l’établissement : conseil de 
direction, conseil d’établissement, conseil pastoral, etc. 

 Participer aux réunions de parents de début d’année afin de présenter l’activité 
pastorale de l’ensemble scolaire 

 Participer à l’organisation ou piloter en direct des projets à dimension éducative, 
culturelle ou pastorale : portes-ouvertes, Forum, etc. 

 Favoriser la cohésion entre les différentes unités pédagogiques. 
 Animer et faire vivre l’interreligieux dans l’ensemble scolaire 

 

Envoyer CV, lettre de motivation et éventuellement références à Franck NICOLAS, chef 
d'établissement coordinateur : notredame67@free.fr 
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