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L’ensemble scolaire Saint Louis de Gonzague-Franklin recrute son 
Adjoint(e) en Pastorale Scolaire pour le lycée et les CPGE 

 
L’ensemble scolaire Saint Louis de Gonzague-Franklin, école-collège-lycée-CPGE, sous tutelle de la 
Compagnie de Jésus, compte près de 2000 élèves. 
 
Nous recrutons pour la rentrée de septembre 2022, un (une) adjoint(e) en pastorale scolaire (APS) pour 
le lycée et les classes préparatoires à temps partiel (91h/mois). 
 
Mission : 
Par délégation du chef d’établissement, l’adjoint(e) en Pastorale anime la vie pastorale du lycée en 
collaboration avec le conseil de direction et les équipes de catéchètes, participe à la réflexion pastorale, 
prépare les jeunes aux sacrements. L’équipe est composée de 3 adjointes (école / collège / Lycée-CPGE) 
et de plusieurs pères jésuites. Dans son engagement, il ou elle témoigne de sa foi auprès de tous et 
propose une pastorale inscrite dans la spiritualité ignatienne et la charte éducative. 
 
L’adjointe(e) est membre du conseil de direction et du conseil pastoral d’établissement. 
 
Pour se faire, l’adjoint(e) en pastorale en lien avec le chef d’établissement et l’aumônier jésuite :  
 Assure la cohérence des propositions dans le respect du projet pastoral 
 Participe aux réunions des adjoints pastorale de l’établissement autour de l’aumônier. 
 Prépare et co-anime le conseil pastoral d’établissement. 
 Coordonne les équipes de responsables de niveaux 
 Élabore et participe aux célébrations et activités ordinaires d’animation en pastorale 
 Organise et accompagne la préparation aux sacrements proposés : Confirmation, baptême…  
 Prépare, organise et anime les différentes retraites et journées de relecture de fin d’année. 
 Organise la communication de la pastorale avec le secrétariat  
 Collabore au sein du réseau AILE, Église diocésaine… etc. 
 Collabore aux projets communs et transversaux (projet social, transition écologique, etc.) 

Profil attendu :  
Vous avez – si possible - une expérience dans un poste d’adjoint(e) en pastorale scolaire ou coordinateur 
d’équipe pastorale scolaire. 
Vous êtes formé à l’animation pastorale scolaire ou vous souhaitez l’être. 
Vous connaissez la spiritualité ignatienne ou vous souhaitez vivre une responsabilité pastorale dans un 
établissement inspiré par ce charisme. 
 
Vos aptitudes personnelles et ecclésiales : 
Vous possédez des qualités de créativité, la joie de transmettre, un esprit d’ouverture pour rejoindre des 
jeunes de 15-20 ans, de la bienveillance, le sens de la convivialité, la capacité à la relation et à la vie 
d’équipe. Vous avez le sens de l’écoute, de l’empathie, de l’organisation, la capacité à animer un groupe. 
Vous comprenez les enjeux éducatifs de notre temps.  
Une bonne formation générale et un goût pour la formation sont nécessaires.  
 
Les candidatures sont à adresser à : Laurent Poupart, chef d’établissement de Saint-Louis de Gonzague-
Franklin. Le poste est à pourvoir dès le 1er septembre 2022. 


