
Assistant.e pastorale, Secteur Ouest Orléans 
 

Statut - temps et lieu de travail : salarié(e) en CDI - temps partiel 80 % - 1er septembre 2021 – Saint Jean de la Ruelle 
 

Référent :  Le curé de paroisse du secteur Ouest 
 

Employeur : association des 4 vents du secteur ouest 
 

Finalité du poste :  
• Il/Elle est une présence qui fait le lien entre les prêtres et les communautés et même plus largement entre les différentes 

réalités existantes dans les paroisses du secteur Ouest et avec le diocèse. 

• Il/Elle est la « maitresse de maison » des paroisses et il/elle veille à ce que les choses soient faites.  

• Dans le contexte de création de la nouvelle paroisse du secteur Ouest, il/elle participe à la mise en place de l'EAP (l’Equipe 
d’Animation Pastorale) et contribue à la définition et au déploiement du projet pastoral. 

 

Activités principales :  
• Accueil des demandes du public :  

 Assure la mise en place et le suivi des équipes d’accueil  
  Est disponible et à l’écoute des personnes 
 Assure le bon fonctionnement de la permanence téléphonique et de tous les moyens de contacts 

 Accueille les demandes sacramentelles et veille au respect de toutes les étapes.  
 Fait le lien avec toutes les parties prenantes de la paroisse, internes et externes. 

 

• Communication :  
 Est à l’écoute de ce que vit la communauté et remonte au curé et à l’EAP le ressenti du terrain. 
 Crée et alimente les pages internet, réseaux sociaux, la newsletter de la paroisse, la feuille d’informations paroissiales. 
 Assure le tri des informations et leur transmission ciblée aux différents services, notamment au curé. 
 Assure la communication interne et externe entre les différents responsables et les équipes. 

 

• Coordination :  
 Coordonne la mise à jour des agendas, les réservations de salles, la planification des réunions pour garantir l’absence de 

conflits d’agendas et de disponibilités. 
 Coanime périodiquement des échanges entre les équipes pour mutualiser les bonnes pratiques et les ressources et s’assure 

qu’elles œuvrent dans la même direction. 
 Coordonne les étapes de préparation aux sacrements. 
 Contribue au déploiement du projet pastoral de la paroisse dans toutes ses réalités, par les liens quotidiens avec les 

responsables.  
 Veille à ce que tout tourne, prépare le travail du curé et le décharge de certaines tâches. 
 S’assure que les décisions soient bien suivies d’effets. 

 

• Animation pastorale et formation :  
 Participe à la formation des bénévoles. 
 Contribue à l’animation pastorale : équipes baptême, mariage, obsèques, catéchèse…. 
 Assiste l'EAP dans l'organisation des assemblées paroissiales. 

 

• Secrétariat, gestion administrative :  
 Assure la gestion administrative et le secrétariat, le classement, l’archivage des dossiers et registres, ou y participe. 
 Assure les achats et les approvisionnements (en direct ou en supervision). 
 Organise ou participe à la logistique des réunions et manifestations selon les cas. 
 Contribue à la consolidation du système économique et comptable du SO au sein de l'Association des 4 Vents (notamment 

par la saisie des mouvements comptables) 
 

Compétences attendues : 
 Aimer l’Eglise, aimer les gens, avoir le désir de partager sa foi et de permettre à d’autres personnes de rencontrer le Christ. 

 Savoir répondre simplement aux questions courantes sur la foi, les sacrements et l’Église. 
 Discrétion, écoute et bienveillance 
 Polyvalence, autonomie, capacité d’adaptation rapide, capacité d’organisation et de décision. 
 Capacité de discernement et affirmation de soi, savoir dire non. 
 Maitrise du pack office (Word, Excel, mails, ppt) et des nouvelles technologies de l’Info et de la Communication. 

 

Profil et Formation :  
 10 ans d’expérience professionnelle avec une dimension relationnelle marquée. 
 Avoir suivi la formation diocésaine initiale, ou équivalent et accepter de se former.  

 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser au Saleme jusqu’au 25 mai 2021 

saleme@orleans.catholique.fr 

mailto:saleme@orleans.catholique.fr

