
Vous collaborerez avec le (les) prêtre(s) responsable(s) de la Pastorale des Jeunes sur le doyenné de Moulins, avec
le/la responsable diocésain(e) de l’Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP), la responsable diocésaine de la
pastorale des jeunes du diocèse de Moulins, et en lien avec les adjoints en pastorale scolaire des établissements
catholiques d’enseignement de Moulins (école - collège - lycée St Benoît, lycée Anne Rodier, école St Pierre
d’Yzeure). 
Vous prêterez une attention toute particulière aux catéchistes et animatrices de l’aumônerie sur le doyenné de
Moulins. La mission nécessite d’aller à la rencontre des animateurs de jeunes et des jeunes eux-mêmes. 

Assurer la coordination et l’animation du catéchisme de la paroisse Notre-Dame de Moulins et de l’aumônerie de
l’enseignement public (AEP) de Moulins, sous l’autorité du curé de la paroisse Notre-Dame de Moulins.
Imaginer et mettre en œuvre des propositions missionnaires pour les jeunes du catéchisme et de l’aumônerie, et
ceux qui les accompagnent. 

L'Eglise continue de semer l'Evangile de Jésus dans le vaste champ de Dieu. Les chrétiens, insérés dans les contextes sociaux
les plus divers, portent sur le monde le même regard que Jésus portait sur la société de son temps. Le disciple de Jésus-Christ
participe, en effet, du dedans aux « joies et aux espoirs, aux tristesses et aux angoisses des hommes de ce temps », il regarde
l'histoire humaine, il y participe, non seulement avec la raison mais aussi avec la foi. A la lumière de la foi, le monde
apparaît en même temps « fondé et conservé par l'amour du Créateur, tombé sous l'esclavage du péché, mais libéré par le
Christ, crucifié et ressuscité et qui a brisé le pouvoir du Malin ». (DIRECTOIRE GENERAL POUR LA CATECHESE, 2020, n°16)

VOTRE MISSION

UNE MISSION D'EGLISE

UN TRAVAIL EN ÉQUIPE

RECHERCHE

LE DIOCÈSE DE MOULINS

Poste à temps partiel annualisé (24 heures hebdomadaires) 
à pourvoir au 1er août 2023



Participer aux formations diocésaines et/ou provinciales ; 
Participer à la journée diocésaine des laïcs en mission ecclésiale ;
Trouver le temps de l’accompagnement spirituel et du ressourcement personnel.

Vous veillerez à :

FORMATION ET RESSOURCEMENT

BAC +2, BAFA souhaité ;
Justifier d’une expérience dans l’animation du catéchisme et de temps de prière ; 
Avoir la capacité à manager des bénévoles, à développer et conduire des projets (rigueur, organisation,
autonomie, esprit d’initiative et créativité) ;
Aptitude à travailler en équipe, en lien avec les services de la paroisse et du diocèse ;
Enracinement spirituel et intellectuel dans la foi catholique ;
Volonté de s’inscrire dans une dynamique paroissiale ; 
Maîtrise des outils informatiques et des moyens de communication ;
Savoir tenir un budget.

 
Ce profil de poste sera revu et si besoin modifié au terme de cette première année de mission suivant les orientations qui
auront été prises pour la paroisse Notre-Dame de Moulins, et du bilan qui sera fait de votre engagement. 

PROFIL ET COMPÉTENCES

Poste basé à Moulins, déplacements sur la paroisse (permis B obligatoire) ;
Prévoir disponibilité sur certains WE et temps de vacances scolaires : 10 à 12 samedis par an ; 
Envoyer CV (avec photo) et lettre de motivation à : 

CDD 1 an renouvelable ; salaire selon la grille de la Convention Collective du Personnel Laïc de l’Eglise
catholique en France ;

Service Ressources Humaines - rh@moulins.catholique.fr
Association diocésaine de Moulins
Maison diocésaine Saint-Paul – 20, rue Colombeau - 03000 Moulins

DETAILS SUR LE POSTE

Accompagner et organiser le catéchisme sur la paroisse
Notre-Dame de Moulins ;
Coordonner les rassemblements du catéchisme :
journée de rentrée, temps forts de l’Avent et du
Carême, retraite de 1ère Communion ; 
Développer les liens entre les catéchistes de la paroisse
Notre-Dame de Moulins, en lien avec le service
diocésain de la catéchèse ;
Participer aux temps de formation en lien avec le
service de la formation permanente ;
Accompagner le catéchisme paroissial dans la mise en
œuvre des orientations nationales du catéchisme.

Pôle catéchisme (enfants du primaires) 

Accompagner et organiser l’aumônerie de
l’enseignement public (AEP) du doyenné de
Moulins ;
Coordonner les rassemblements de l’AEP : journée
de rentrée des animatrices, les temps forts des
confirmants, les temps forts des 4e-3e ;
Développer les liens entre les animateurs de l’AEP,
en lien avec la pastorale des jeunes du diocèse, et
l’aumônerie des lycéens ;
Participer aux temps de formation en lien avec le
service de la formation permanente ;
Accompagner l’AEP dans la mise en œuvre des
orientations diocésaines de la confirmation.

Pôle Aumônerie de l’enseignement public
(collégiens)

ACTIVITÉS PRINCIPALES

AVANT LE 30 AVRIL 2023

mailto:rh@moulins.catholique.fr

