Responsable du service diocésain de la formation permanente
CDI
La formation permanente est une activité essentielle de l’Église. Les missions principales de la formation
permanente sont d’enrichir la relation avec le Christ de tous les baptisés souhaitant approfondir
l’intelligence de leur Foi pour en faire des disciples-missionnaires et d’accompagner et encourager la
cohérence de la formation avec les priorités pastorales diocésaines.
Statut - temps et lieu de travail - démarrage : CDI – temps plein ou temps partiel - Maison st Vincent,
51 boulevard Aristide Briand à Orléans – dès que possible
Référent : Évêque d’Orléans
Profil attendu : Vous souhaitez participer à la dynamique du projet pastoral du diocèse d’Orléans. Vous êtes
formé(e) dans le domaine théologique ; vous avez de bonnes connaissances de la formation permanente et avez
des capacités d’ingénierie pédagogique.

Finalité du poste :
✓ Élaborer une offre de formation répondant aux priorités pastorales et aux attentes des communautés
chrétiennes du Loiret
✓ Coordination et promotion des actions de formation réalisées dans le diocèse du Loiret
✓ Coordination et animation des équipes (salariés, intervenants, prestataires et bénévoles du service)
✓ Constituer et animer un réseau de partenaires de formation : intra et extra diocèse

Activités principales :
✓ Au plus près des demandes du terrain (mouvements, services, paroisses…), élaborer des réponses ou des
propositions de formation spécifiques
✓ Nouer les partenariats pour concevoir et promouvoir l’offre de formation
✓ Concevoir et superviser la structuration d’une Formation Pastorale Missionnaire au moyen notamment
d'outils numériques, et formation au témoignage missionnaire.
✓ Donner du sens et développer la culture de formation dans le diocèse
✓ Animer le réseau des acteurs de la formation dans le diocèse : paroisses, mouvements, religieux
✓ Élaborer et piloter le plan de communication et de diffusion de la vision de la formation
✓ Faire vivre la prospective avec un « conseil de formation »
✓ Assurer l’encadrement et l’animation des salariés, prestataires et bénévoles
✓ Animer et faire vivre le réseau des intervenants (formateurs, accompagnateurs, animateurs)
Liens avec :
o L’évêque d’Orléans et le Conseil Épiscopal
o Les prêtres, diacres et laïcs engagés dans les paroisses, mouvements et services du diocèse d’Orléans
o Des partenaires de formation internes ou externes au Loiret
Qualités et compétences attendues en particulier :
o Être prêt à témoigner de la joie de l’Évangile et fortement attiré par la nouvelle évangélisation,
o Dynamique, réactif, avoir le sens de l’organisation et l’esprit d’initiative,
o Curieux de la diversité des réalités ecclésiales, sociales, économiques,
o Autonome et créatif, Capacité à travailler en équipe et à déléguer,
o Maîtrise des outils de bureautique, multimédias,
o Bon relationnel, Capacité d’écoute et de synthèse
Spécificité de la mission :
o Permis B, déplacements dans le Loiret
o Interventions possibles en soirée ou en week-end.
o

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser jusqu’au Mardi 19 mars 2019 à :
saleme@orleans.catholique.fr

