L’Association Diocésaine de Laval propose pour Mayenne,
Son Coordinateur de la catéchèse à mi-temps en CDD de remplacement pendant un arrêt longue maladie.

Institution :
Coordinateur de la catéchèse auprès des enfants du public et du privé, en primaire, sur les quatre paroisses du
doyenné, vous recevez votre mission du curé doyen à qui vous rendez compte.
Description du poste :
Vous exercez votre mission avec une équipe de bénévoles que vous coordonnez, et que vous faites grandir.
Avec les personnes concernées, vous choisissez les parcours les mieux adaptés à chaque âge. Vous prenez soin des
catéchistes à qui vous apportez le soutien nécessaire à leur mission. Vous avez le souci des parents des enfants
catéchisés, pour les aider à être les principaux éducateurs de leurs enfants. Vous êtes donc force de propositions
pour des rencontres d’informations, de conseils et de catéchèse pour adultes et vous assurez la transition avec le
collège.
Vous organisez les préparatifs des premières communions, des célébrations et temps forts caté.
Vous accueillez les demandes de baptême des enfants en âge scolaire et, avec votre équipe, vous organisez leur
préparation.
Vous êtes à l’écoute des chefs d’établissements de l’enseignement catholique et vous savez croiser leurs propositions
avec celles des paroisses, pour le bien des enfants et de leurs familles. Vous passez, si possible, dans les écoles privées
pour faire du lien avec les enseignants.
Vous coordonnez en lien étroit avec les pasteurs du doyenné pour les essentiels de la catéchèse : choix des parcours,
des pédagogies, calendrier des temps forts et des célébrations, appel de catéchistes, relectures, accompagnement
des catéchistes.
Vous participez aux réunions de l’équipe pastorale de doyenné lorsque vos activités sont concernées par l’ordre du
jour.
Vous bénéficierez des formations proposées par le service diocésain de la catéchèse et par le service diocésain de la
formation permanente.
Profils recherchés :
Solidement attaché à la foi catholique et fidèle à la prière, vous aimez servir l’Eglise. Vous avez un bon contact avec
les enfants et les jeunes parents. Vous avez une bonne capacité à l’écoute. Vous maîtrisez par ailleurs les outils
bureautiques.
Vous savez travailler en équipe et vous insérer dans des réseaux existants, vous avez donc un bon sens relationnel et
savez décider en concertation.
Pour répondre à cette offre, envoyer lettre de motivation et CV à :
Recrutement coordinateur catéchèse Mayenne
27, rue du cardinal Suhard
BP 31225
53012 LAVAL cedex
secretariat.eveque@diocesedelaval.fr

