OFFRE D’EMPLOI

Responsable Catéchèse et Familles
L’enjeu est d’engager une refonte globale de la catéchèse en sortant des représentations actuelles pour penser la catéchèse
tout au long de la vie et dans des formes adaptées aux réalités nouvelles, de la vie de l’Eglise diocésaine et du monde, dans
lesquelles nous sommes. Il s’agira de repenser non seulement la catéchèse des enfants mais aussi des familles et plus
largement des adultes pour une catéchèse qui :
- honore la pédagogie d’initiation
- vise les enfants et les parents, pour la catéchèse primaire
- articule
o catéchèse primaire
o catéchèse des adultes lors des grands événements de vie (préparation au baptême, au mariage, funérailles…)
o catéchèse au sens encore plus large, tout au long de la vie (tout en distinguant cela de ce qui contribue à
l’intelligence de la foi)
- ait ainsi une forte dimension missionnaire
A ce titre le poste est positionné au niveau du Pôle Famille qui comprend la pastorale familiale, le catéchuménat et la
catéchèse des enfants, réunis autour d’une même mission : « initier et accompagner à la vie chrétienne ». C’est dans cette
perspective transverse et dans la dynamique d’ensemble du pôle, que se situera la mission du responsable catéchèse et
familles.
Son temps sera partagé entre le projet de refonte de la catéchèse, et le suivi ordinaire de la catéchèse des enfants actuelle.
MISSION
• Vous engagez le travail de refonte de la catéchèse
• Vous imaginez et mettez en place le processus permettant cette refonte, incluant tous les acteurs concernés, prêtres
et laïcs
• Vous en tirez des orientations, axes d’actions et conditions de réussites, et proposez une organisation et des plans
d’actions pour mettre en œuvre ces orientations
• Vous engagez et conduisez leur mise en œuvre
• Vous coordonnez, en parallèle, l’équipe de catéchèse des enfants pour assurer un soutien et un service des catéchistes
en paroisse
Le poste est rattaché à la responsable du pôle Famille. Il travaillera en lien étroit avec les autres responsables des services
constituant le pôle, ainsi qu’avec les autres services concernés.
PROFIL RECHERCHE
Les compétences et connaissances attendues sur ce poste sont les suivantes :
 Intégration de la dimension famille dans son approche de la catéchèse
 Soucis de la transmission de la foi, en particulier au sein des familles
 Sensibilité missionnaire
 Articuler hauteur de vue et expérience de terrain de la catéchèse
 Capacité de travail en profondeur sur la catéchèse au sens large
 Responsabilité de projets complexes transversaux
 Grande capacité d’organisation d’événements et de conduite de processus de transformation
 Capacité d’innovation forte
 Capacité de travail transverse et d’équipe
 Connaissances théologiques adaptées à la mission
 Connaissance de la vie d’Eglise
 Expérience similaire dans un autre diocèse et/ou connaissance approfondie du diocèse de Beauvais
LE POSTE



Poste en CDI à 80% ETP, situé à Beauvais (60), à pourvoir le 1er septembre 2020, s’appuyant sur une lettre de mission
de 3 ans, renouvelable.
Salaire à débattre en fonction des compétences et de l’expérience.

POUR POSTULER
Envoyez votre lettre de motivation manuscrite et votre CV à de M. Antoine Potié, Économe diocésain à :
ressourceshumaines@oise-catholique.fr ou Évêché – 15 rue Jeanne Hachette – CS 20636 – 60026 Beauvais Cedex

