
L’Ensemble scolaire Saint-Louis Notre-Dame d’Orange (84100) recrute un 

ADJOINT EN PASTORALE (H/F) 
Le 16/03/2023 

Présentation de la structure 

Etablissement sous contrat d’association au service public de l’Education, l’Ensemble scolaire Notre-
Dame Saint-Louis d’Orange est un établissement privé catholique, sous tutelle de la congrégation de 
la Présentation de Marie, fondée en 1796 par Marie Rivier. 
L’Ensemble scolaire accueille 330 élèves à l’école Notre-Dame, située au centre-ville d’Orange ainsi 
que 790 collégiens et 370 lycéens au collège et lycée St Louis situés au sommet de la Colline Saint 
Eutrope à Orange. 

Présentation du poste 

Au cœur du projet d’établissement, l’activité de la Pastorale concerne et inspire au quotidien tous 
les membres de la communauté éducative de l’ensemble scolaire. 
Sous l’autorité et en dialogue avec le Chef d’établissement coordinateur et le chef d’établissement 
de l’école, l’Adjoint en Pastorale a pour mission de : 

- Participer activement à la prise en compte de la dimension pastorale dans tous les projets qui 
se vivent et dans la vie de l’établissement. A ce titre, il est membre du conseil de direction de 
l’établissement et participe aux différences instances (conseils d’établissement, de classe, de 
discipline,…). 

- Eduquer à l’intériorité et ouvrir à la spiritualité : coordination et animation des heures de 
culture chrétienne et de formation humaine, organisation de temps forts, de visites de sites 
patrimoniaux religieux, de rencontres avec des intervenants. 

- Offrir à tous et à chacun la possibilité de découvrir le Christ : coordination et animation de la 
catéchèse, participation à la préparation aux sacrements, proposition de temps forts et de 
pèlerinage, organisation de temps de prière et de célébrations, ... en lien avec la Paroisse et 
le Prêtre accompagnateur. 

- Encourager le vivre-ensemble et la solidarité : impliquer les élèves dans la préparation 
d’évènements caritatifs (bol de riz, cross, …), développement et coordination du pôle 
solidarité au lycée. 

Dans un esprit de collaboration avec le Prêtre accompagnateur, la congrégation de la Présentation de 
Marie et l’adjoint en Pastorale du directeur diocésain, il coordonnera l’action des différents acteurs de 
l’animation pastorale (professeurs, personnels OGEC, personnel religieux, bénévoles). 
Il sera chargé de faire le lien avec la paroisse. 

Profil recherché 

Qualifications dans les domaines biblique, théologique et philosophique. 
Grand sens des responsabilités, de l’organisation et du travail en équipe. 
Engagé, dynamique, ouvert et bienveillant. 

Grande force de proposition. 
Ecoute et sens du relationnel. 

Adhésion au projet de la congrégation de la Présentation de Marie. 

Expérience dans un poste équivalent souhaitée. 



Contrat, organisation du travail et rémunération  

CDI, statut cadre, à temps plein (35 heures hebdomadaires) annualisé.  

Début du contrat de travail le 21 Août 2023. 

Rémunération selon barème de la Convention collective des Etablissements privés à but non 
lucratif (CC EPNL). 

Candidature

CV et lettre de motivation à l’attention de Véronique CHASSILIAN, Chef d’établissement 
coordinateur, par mail à l’adresse direction@nd-sl.fr

Date limite de candidature : 14 avril 2023. 

mailto:direction@nd-sl.fr

