
Membre du service diocésain de catéchèse et  
Responsable diocésain de la catéchèse adaptée - CDI 1/3 à 1/2 temps 

En collaboration avec l’Évêque d’Orléans, la mission du Service Diocésain de la Catéchèse d’Orléans (SDCO) est 
de développer la dynamique diocésaine de la transmission de la foi pour les enfants, dans l’élan du synode 
diocésain de 2018. Il s’agit : 
- D’accompagner les responsables de la catéchèse dans leur mission au sein d’une communauté locale 
- D’accueillir et d’écouter tout catéchiste qui accompagne un cheminement de foi chez les enfants et leurs 
parents, 
- De trouver, en fonction de leur réalité locale, des moyens adaptés (rythme, documents, projets…), 
- De tisser des liens avec d’autres services diocésains et avec la Service National de la Catéchèse et du 
Catéchuménat. 
 

Statut - temps et lieu de travail - démarrage : salarié(e) CDI 1/3 temps annualisé (2j / semaine hors vacances 
scolaires), Ce poste peut s’étendre à un ½ temps si une implication plus grande dans la vie d’équipe est 
envisageable - Maison St Vincent, 51 Bd Aristide Briand à Orléans - à compter de septembre 2022 
 

Référent : Coordinatrice du Service Diocésain de la Catéchèse. 
 

Finalité du poste : Dans le cadre du projet diocésain d’accompagnement des jeunes et des familles, la 
personne responsable diocésaine de la catéchèse adaptée, répond aux demandes et soutient les 
accompagnateurs des enfants, ou des jeunes, en situation de handicap dans les différentes paroisses du 
diocèse.  
 

Le titulaire est chargé au sein de l’équipe du SDCO de : 
- Pour la catéchèse adaptée (après un temps de prise de connaissance et de familiarisation) 
▪ Faire connaître la catéchèse adaptée, dans le diocèse, possible à tous les âges de la vie (auprès des familles, 

catéchistes, paroisses…) 
▪ Répondre aux demandes qui arrivent au SDCO (catéchèse ou sacrements) 
▪ Proposer des rencontres diocésaines aux familles 
▪ Réunir régulièrement les catéchistes, parents, animateurs, concernés par la catéchèse adaptée  
(Partage d’expériences, des questions, découvertes d’outils pédagogiques, temps de formation…) 
▪ Être en lien avec la pastorale de la santé et du handicap du diocèse. 
▪ Participation aux formations nationales spécifiques à la catéchèse adaptée (pédagogie catéchétique 
 Spécialisée). 

- Pour la catéchèse : 
▪ Participation à l’élaboration des formations, des temps spirituels et de relecture pour les catéchistes. 
▪ Participation à la réflexion sur les parcours catéchétiques pour les enfants de 8 – 11 ans et leur mise en 

œuvre dans les paroisses. 
▪ Participation aux réunions d’équipe. 
 

Capacités et qualités principales attendues : 
- Etre toujours prêt à témoigner de la joie de l’Évangile. 

- Avoir une bonne capacité d’écoute et d’empathie 

- Avoir envie de se former, de mieux connaître le handicap et la communication avec les personnes 
concernées 

- Maitriser les bases de la formation chrétienne. 

- Être dynamique, réactif. 

- Avoir le sens de l’organisation et un esprit d’initiative. 

- Être ouvert à la diversité des réalités des équipes locales. 

- Faire preuve de Discrétion. 

- Être capable de travailler en équipe. 

- Maitriser les outils de bureautique  
 

Quelques déplacements dans le diocèse sont à prévoir au cours de l’année (en journée ou en soirée) 
pour aller à la rencontre des familles et des équipes. 

 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser jusqu’au 22/07/2022 à catechese45@gmail.com 
Renseignements auprès de Isabelle Lefebvre : 06.78.46.71.18 

mailto:catechese45@gmail.com

