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Villeneuve d’Ascq, le 20 juin 2022 

 

  

L’établissement Saint Adrien est situé à Villeneuve d’Ascq. C’est un 

établissement catholique d’enseignement, sous tutelle des Frères des Ecoles 

Chrétiennes et sous-contrat d’association avec l’État. Il constitue un ensemble 

scolaire de 2.600 élèves. Le Collège comprend 44 classes, le Lycée 27 classes. 

  

 

Offre d’emploi : Animateur/Animatrice Pastorale du Lycée (850 élèves) 
 

L’établissement recherche son animateur / animatrice pastorale du Lycée ; il est placé sous l’autorité du 

directeur du Lycée et du Chef d’établissement, en lien avec le prêtre référent et la tutelle des Frères des Ecoles 

Chrétiennes. 

 

Temps de travail : temps plein. 

 

Son rôle est de :  

-Contribuer à l’annonce de l’Evangile aux lycéens et aux adultes de l’établissement 

-Animer l’équipe pastorale du Lycée composée d’une salariée et de bénévoles, en lien avec le prêtre référent 

-Partager l’animation spirituelle de l’établissement avec les équipes pastorales de l’Ecole et du Collège 

 

 Mission(s) : 

• Assurer l’animation Pastorale du Lycée 

• Développer un lien de proximité avec la communauté éducative 

• Construire des séances pour les Parcours de culture religieuse et chrétienne 

• Assurer des heures de présence devant les élèves (notamment Parcours de culture religieuse et chrétienne) 

• Assurer la mise en place de projets pastoraux et de temps forts pour le Lycée (pèlerinages à Taizé et Lourdes, 

retraites, veillées, temps de réconciliation…), en lien avec le diocèse. 

• Assurer la préparation des différentes messes annuelles proposées au Lycée 

• Assurer la préparation à la Confirmation proposée en classe de Première, en lien avec le prêtre référent 

• Contribuer à l’animation des temps pastoraux proposés à l’ensemble scolaire en lien avec les équipes pastorales 

de l’Ecole et du Collège 
 

 Profil 

• Engagement chrétien 

• Adhésion au Projet de l’Enseignement Catholique et au Projet éducatif lasallien de l’établissement 

• Intérêt évident pour l’éducation de la jeunesse et souci de faire grandir les jeunes selon une vision chrétienne 

• Source de bienveillance, de joie et d’unité, auprès de la communauté éducative  

• Sens de l’initiative et de l’organisation, sens de la relation, autonomie, disponibilité, réactivité… 
 

 Compétences requises 

• Formation supérieure (Baccalauréat ou plus) 
 

 Conditions d’engagement 

• Contrat à Durée Indéterminée avec période d’essai, renouvelable une fois 

• Convention collective des personnels de l’Enseignement catholique 
 

 Rattachement hiérarchique  

• Directeur du Lycée puis Chef d’établissement 
 

 

Adresser par courriel lettre de motivation, curriculum vitae et recommandations éventuelles à Monsieur 

Guillaume Champagne, Chef d’établissement, guillaume.champagne@saintadrien.com . 
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