ANIMATEUR DE LA CATECHESE DU MONTARGOIS RURAL
Statut : salarié – CDI - ¼ temps annualisé
Lieu de travail : St Maurice sur Fessard et Montargis
Date de démarrage : dès que possible
Référent : curé du montargois rural (Ph. Gauthier)
Finalité du poste : faire découvrir Jésus Christ aux enfants du CE2 au CM2 (actuellement une vingtaine
d’enfants de 8 à 11 ans, répartis en trois groupes) et leurs familles, en se situant dans l’ensemble de la
catéchèse du Montargois (rural et urbain), en s’appuyant sur le projet catéchétique du diocèse, le Texte
National d’Orientation de la catéchèse (TNOC) et le directoire pour la catéchèse.
Activités principales :
- Faire exister la catéchèse en montargois rural et lui donner du dynamisme.
- Suivi administratif (inscriptions, cotisation, courriers, actes de baptêmes…)
- Susciter l’implication de parents pour qu’une petite équipe puisse travailler efficacement avec la
catéchiste.
- Veiller aux rencontres de catéchèse (avec l’aide de parents)
▪ Organisation de la rentrée caté
▪ Préparation et organisation des séances caté, suivant le parcours, et pour les temps forts pour
les enfants, et pour les parents (sacrements : baptême, 1ère communion, réconciliation)
▪ Animer les réunions de parents
▪ Veiller à la préparation des célébrations (messes familiales…) en lien avec les familles et les
équipes paroissiales
- Être en lien (rencontres fraternelles ou de travail, temps spirituels) avec les autres catéchistes du
montargois, et avec les équipes d’Eveil à la foi, et aussi avec l’aumônerie de l’Enseignement
Public.
- Promouvoir les temps forts (pèlerinage, CCFD…) de la catéchèse (niveau diocésain, niveau pôle,
ou Montargois) et y participer (selon disponibilités et selon les engagements des catéchistes du
Montargois urbain).
- Participer aux formations (locales, diocésaines, régionales)
- S’informer sur les particularités du monde rural et les recherches pastorales le concernant.
Profil attendu : avoir une expérience de vie en Eglise, une formation chrétienne, une capacité à
témoigner de sa foi, dans le dynamisme du synode diocésain de 2019 et des décisions post-synodales.
Compétences attendues :
- Formation chrétienne de base
- Pédagogie et capacités d’écoute
- Aisance à communiquer : animation de groupes et prise de parole en public, diplomatie
- Capacité à s’intégrer dans une équipe
- Rigueur et capacité d’organisation
- Disponibilité 1 dimanche / par mois pour la messe des familles + 2 samedis / an et 1 soirée / mois
hors vacances scolaires.
- Notions en informatique
- Possibilité de se déplacer dans le secteur du Montargois
Spécificités du poste : accueil, ouverture.
Les candidatures sont à adresser avant le 22 juillet 2022, à saleme@orleans.catholique.fr

