Recrutement d’un(e) coordinateur (trice) ou animateur (trice) de la Catéchèse des enfants
pour les communautés de paroisses de Vittel et Darney

Description du poste :
Sous l’autorité du curé et en lien avec les équipes pastorales, vous aurez pour mission de coordonner et accompagner
la catéchèse des enfants : éveil des tous petits (3 à 6 ans), éveil à la foi de 6 à 7 ans, catéchèse du CE2 au CM2, sur
l’ensemble pastoral de Vittel et Darney.
Dans le cadre de votre mission, vous pourrez vous appuyer sur le secrétariat de chacune des paroisses et sur le service
diocésain de la catéchèse. Vous interviendrez plus particulièrement sur les champs suivants :
Dimension pastorale :
• Elaborer et promouvoir, en lien étroit avec le curé et l’équipe catéchétique, l’année pastorale pour tous les
niveaux, comprenant la catéchèse ordonnée, la catéchèse vers les sacrements, les messes des familles, les
temps forts, les soirées de formation…en lien avec le planning des paroisses et du diocèse
• Rendre compte de la catéchèse auprès du prêtre et des diverses équipes paroissiales
• Adhérer et participer aux orientations / projets paroissiaux, diocésains, nationaux
• Suivre des temps de formations / ressourcement en lien avec les services diocésains
Dimension relationnelle :
• Accompagner et soutenir l’équipe de bénévoles au service de la catéchèse pour enfants
• Instaurer une relation de confiance avec les parents
• Faire le lien avec les paroisses et le service diocésain de la catéchèse
Dimension organisationnelle :
• Assurer le suivi des inscriptions et leur gestion tout au long de l’année
• Informer et relancer les familles sur les différents temps de l’année catéchétique et paroissiale
• Suivre la gestion des ouvrages pour tous les parcours de catéchèse (commandes, stock, répartition…)

Profil recherché :
Sur le plan pastoral :
• Goût et sens de la mission de l’Église catholique
• Compréhension de l’organisation de la vie et des pratiques de l’Église catholique
• Connaissance du territoire des deux communautés de paroisse appréciée
Sur le plan relationnel :
• Sens de l’accueil et de l’écoute, une grande discrétion et un sens aigu de la confidentialité
• Dispositions à travailler en relation avec des équipes, à s’adapter à des interlocuteurs variés
• Aisance de communication (expression orale et écrite)
Sur le plan organisationnel :
• Autonomie, recul, capacité de synthèse
• Sens de l’organisation / planification, gestion des priorités, voire de l’imprévu
• Utilisation des outils informatiques et des technologies de la communication

Conditions du poste :
•
•
•
•

Rémunération : SMIC + remboursement des km sur la base de la grille du diocèse
Contrat : CDD ou CDI - Emploi rattaché à une lettre de mission (Laïc en mission ecclésiale)
Temps partiel : 17h50 hebdomadaire ou temps annualisé sur l’année scolaire
Lieu de travail à définir
Poste à pourvoir début septembre CV et lettre de motivation à adresser à formations@catholique88.fr

