Le Directeur diocésain de l’Enseignement catholique des diocèses
d’Autun (71) et de Nevers (58)
recrute un(e) Adjoint(e) Diocésain(e) pour la Pastorale
Poste basé sur Nevers mais rayonnant sur les deux diocèses

Description de la fonction
Au niveau local

· Rencontrer, soutenir, aider les chefs d’établissement et les acteurs pastoraux (Animateurs en
·

·
·

·
·

pastorale scolaire, prêtres référents, enseignants, bénévoles) pour qu’ils puissent mieux exercer leur
mission pastorale dans une confiance partagée.
Aider à la mise en place et au fonctionnement de conseils pastoraux et d’équipes d'animation
pastorale dans les établissements : bâtir des projets, mettre en place des actions pastorales, relire le
vécu des établissements, poursuivre la mise en place de temps de culture religieuse à tous les niveaux
de scolarité.
Assurer des formations (APS-Enseignants-Équipes…).
Favoriser les liens avec les services diocésains (catéchèse, AEP, pastorale des jeunes), les
mouvements, les paroisses où sont implantés les établissements catholiques. Selon les occasions et
les possibilités, élaborer et réaliser avec eux des projets communs.
Favoriser les liens avec l'APEL départementale (Association de parents d'élèves).
Participer aux Conseils de Tutelle d'Autun et de Nevers ainsi qu'à l'InterCODIEC (instance décisionnaire
constituée de représentants de toutes les composantes de l’Enseignement catholique des deux diocèses).

Au niveau provincial

· Travailler en lien avec les ADP de Bourgogne et de Franche-Comté.
· Être en lien avec l'ISFEC (Institut de formation) de Dijon et participer, selon les besoins et la demande
des directeurs diocésains de Bourgogne, à la formation des enseignants stagiaires.
Au niveau national

· Assurer le lien avec le Secrétariat National de l’Enseignement catholique.
· Participer aux différentes réunions des adjoints diocésains pour la pastorale et à la rencontre annuelle
des APS à Paris.

Compétences requises








Bonnes connaissances théologiques et bibliques ainsi qu'en culture des religions.
Facilité à travailler avec des personnes aux sensibilités différentes.
Aptitudes en matière d’animation.
Attention à sa formation et à son ressourcement personnel.
Grande capacité de mobilité : la présence sur le terrain est très importante.
A cet égard, l’ADP disposera d’un véhicule de fonction.
Autonomie dans l’organisation de son travail.
Disponibilité.

Salaire
Selon convention collective EPNL ou statut de Chargé de mission suivant le profil et l'expérience.
Poste à pourvoir au 1er juin 2022 (ou éventuellement au 1er septembre 2022)
Candidature à envoyer avant le 15 février 2022
Candidature à adresser à M. Philippe Gonin, directeur diocésain de l’Enseignement catholique pour la Nièvre
et la Saône-et-Loire :
1 Place Cardinal Perraud 71400 Autun / ph.gonin@ddec58-71.fr

