
Le Diocèse d’Angers et la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Maine-et-Loire recherchent un (e) 
« Chargé(e) d’Animation en Pastorale Scolaire » pour contribuer à la mise en œuvre des Orientations missionnaires 
n° 9 et 16 promulguées par Mgr Delmas en 2018. 
 
La Mission consiste, en accord avec le curé et les chefs d’établissement, à : 

- Développer, soutenir et coordonner les liens entre la paroisse, les établissements scolaires 
catholiques et les familles des communes de Champtoceaux, La Varenne, Drain, Saint Sauveur de 
Landemont, Landemont, Saint Laurent des Autels, Liré.  

- Susciter et animer un réseau de relations qui contribue à la mise en œuvre de propositions pastorales 
diverses. 
 

Activités et tâches :  
- Faire le lien entre établissements scolaires (premier et second degré), paroisse et familles, 

notamment en accompagnant le passage des jeunes entre le primaire et le collège. 
- Relayer les informations entre établissements scolaires et paroisse. 
- Participer aux instances de concertations (par exemple, rencontres Conseils d’Etablissement, 

réunions EAP, et certaines réunions de réseau en fonction des thématiques à l’ordre du jour, etc.). 

- En lien avec le coordinateur caté de la paroisse et le curé, susciter et animer un réseau de 
catéchistes et veiller à leur formation. 

- Selon les besoins et en veillant à appeler d’autres acteurs (parents, enseignants, etc.), assurer la 
catéchèse en cohérence avec les projets pastoraux de la paroisse et des établissements scolaires 
concernés. 

- Présenter, conseiller des outils pastoraux et parcours appropriés aux demandes ; former les équipes 
éducatives, catéchistes, parents, etc. à leur utilisation et mise en œuvre. Relayer les propositions 
liturgiques élaborées par la DDEC et le Service foi-catéchèse. 

- En cohérence avec les acteurs déjà engagés dans les projets de labellisation éco-écoles et/ou E3D, 
promouvoir l’axe de l’écologie intégrale en lien avec le projet « Eglise Verte » de la paroisse.  

 

Profil et compétences :  
- Intérêt, motivation et compétence pour l’annonce et la transmission de l’Evangile, en Eglise. 

- Aisance face aux publics d’enfants, de jeunes et d’adultes. 

- Qualités relationnelles, appétence pour le travail en équipe et la concertation.  

- Compétence et discernement pour l’appel de catéchistes. 

- Expérience d’enseignant et/ou de catéchiste serait un atout.  
- La connaissance de quelques outils numériques serait un atout (vidéos, drive avec des ressources à 

disposition des catéchistes, etc.) 

 
Formation pour la mission :  
Assurée par le Diocèse d’Angers et la Direction de l’Enseignement Catholique, la formation initiale visera à :  

- L’enracinement biblique et spirituel de la mission  

- La connaissance des institutions ecclésiales, diocésaine et de l’Enseignement catholique  

- La connaissance pastorale du territoire de mission  

- L’acquisition de compétences d’animation  

- La connaissance des supports de catéchèse promulgués par l’évêque pour le diocèse d’Angers  
 
La formation continue sera assurée par des propositions diocésaines et des éléments du plan d’animation DDEC.  
 
Conditions de la mission : 

- Le référent sera le curé, garant de la mission et des initiatives du Chargé d’Animation en Pastorale 
Scolaire. 

- Statut LEME du diocèse d’Angers (CDI assorti d’une lettre de mission de l’évêque). 

- Un an de probation, puis trois ans renouvelables une fois. Au-delà des six ans, une mobilité sera 
éventuellement possible. 

- Temps partiel (forfait jours). 

- Base de rémunération selon grille salariale ecclésiale : 800 euros bruts pour un mi-temps  

 
Candidatures à adresser, au choix, à :  
Mme Claire BERNIER, 36 rue Barra, BP40608, 49006 ANGERS cedex 01 cbernier@diocese49.org  
M Claude CHEVALIER, 5 rue du Haut-Pressoir, BP 61028 49010 ANGERS - c.chevalier@ddec.ec49.fr  
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