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ADJOINT EN PASTORALE SCOLAIRE 

 

Suite à un départ en retraite, le Groupe Saint Joseph La Salle à Dijon recherche son deuxième adjoint en 

pastorale scolaire. 

L’établissement Saint Joseph La Salle a été fondé en 1705 par les Frères des Écoles Chrétiennes, congrégation 

fondée au XVIIe siècle par Saint Jean-Baptiste de La Salle. Cet établissement fait aujourd'hui partie du réseau 

des établissements sous tutelle Lasallienne. 

Le groupe scolaire accueille un peu plus de 3300 élèves, de la maternelle à BAC +5.  Son projet éducatif 

promeut l’accueil de tous et propose donc une pastorale ouverte à toutes les sensibilités, de l’annonce 

explicite de l’Evangile aux toutes premières découvertes de la spiritualité en passant par les actions 

caritatives et solidaires. 

Profils recherchés 

De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience significative auprès des jeunes et d’une 

connaissance certaine du monde pastoral. 

Dynamique et enthousiaste, vous serez, avec votre collègue occupant le même poste, force de proposition, 

pour impulser et déployer un projet pastoral global sur l'ensemble scolaire auprès de jeunes d'âges divers 

que vous souhaitez faire grandir en humanité.  

Reconnu pour vos qualités relationnelles et d'animation, vous savez faire preuve d’autorité et de 

discernement, mais aussi d’écoute et de disponibilité, aussi bien auprès des jeunes que des adultes. Vous 

êtes organisé et impliqué, et appréciez le travail en équipe. Vous êtes sensible au charisme lasallien et à son 

projet éducatif qui propose de « construire l’homme et dire Dieu » et savez travailler avec les différentes 

institutions de l’enseignement catholique. 

Rémunération : STRATE III de la convention collective de l’enseignement privé non lucratif (EPNL) suivant 

expérience. 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022. 

Ecrire à lycee@stjodijon.com  
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