
 

 

LEAP Saint Sorlin 

 
Educateur Vie Scolaire : futur responsable d’internat 

Animateur en pastorale scolaire  
 

À propos de LEAP Saint Sorlin 
Le lycée Saint Sorlin, rattaché au ministère de l’agriculture et sous la tutelle de la Compagnie Marie 

Notre Dame, accueille environ 240 élèves de la 4ème à la terminale. Le lycée recrute pour la rentrée 

2021 un éducateur de vie scolaire évoluant vers un poste de responsable d’internat (50 élèves) à partir 

de janvier 2022. Cet éducateur assurera en parallèle la mission d’Animateur en pastorale scolaire à 

hauteur de 2 jours par semaine sur l’année.  

Qualification :   Personnel Vie Scolaire – EVS B (cadre) 

Contrat :  CDI   

Durée :  1425h (à temps complet) 

Horaires :  Planning évolutif : 

De 13h30-19h sur l’année scolaire 

 De 19h -22h15 les mercredis de sept à déc, puis les lundis, mardis, mercredis, jeudis à 

partir de janvier  

Mission :  Sous la responsabilité du chef d’établissement et de la responsable de vie scolaire, 

vous serez jusqu’à décembre, en mission sur des activités éducatives et pastorales. A 

compter de janvier 2022, vous assurerez en complément de votre mission en pastorale 

scolaire, une responsabilité d’internat.  

 

Activités principales : 
Sur le plan éducatif : 

• Assure la surveillance générale à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement (y compris, en 

internat). 

• Accompagne les élèves dans la réalisation de leur travail, assure un premier niveau de gestion 

(absences, retards, tâches administratives) 

• Accompagne la prise en charge des élèves avec des besoins spécifiques en lien avec l'équipe 

éducative et pédagogique 

• Conçoit des projets d'animation d'activités éducatives, culturelles, pastorales ou autre dans le 

cadre de l’internat 

• Participe à la prévention du harcèlement en milieu scolaire 

• A partir de janvier 2022 : 

o Encadrera l’équipe de l’internat 

o Gèrera l’occupation des chambres en lien avec le centre de formation et le lycée  

Sur le plan Animateur en Pastorale scolaire 

• Propose au sein de l’établissement des temps de célébrations en lien avec le prêtre référent, 

la préparation aux sacrements, la mise en œuvre du projet éducatif la Compagnie Marie Notre 

Dame 



 

 

• Marque les temps liturgiques (Noël et Pâques notamment) en mettant en œuvre une animation 

pastorale liée à ces temps liturgiques qui puisse faire sens pour tous (inviter des témoins, 

proposer des actions caritatives…)  

• Propose à tous, autant que possible, une culture religieuse qui permette d’initier à l’impact de 

la foi chrétienne dans la culture  

Salaire : selon ancienneté et sur la base de la convention collective 

Lieu du poste : Saint Sorlin en Bugey – 01150 

 
Profil recherché 
Qualités recherchées : aptitude relationnelle, discrétion, capacité à rendre compte, rigueur et sens 

de l’organisation, sens de l’initiative 

Compétences recherchées :  

• Avoir une posture adaptée face à l’élève 

• Maitriser les outils bureautiques (pack office) 

• Avoir une bonne connaissance de l’enseignement catholique, de son projet et de son 

fonctionnement 

• Connaître les outils de catéchèse, d’animation et de préparation sacramentelle 

• Être sensibilisé aux troubles cognitifs (Dys, TSA,…) 

 

Diplôme souhaité : diplômé moniteur éducateur ou éducateur spécialisé 

Expérience : 1ère expérience impérative en milieu éducatif 

 
Comment postuler 
 

Coordonnées de la personne à contacter : accueil@lyceesaintsorlin.org en précisant dans l’objet du 

mail : « EVS et animateur en pastorale scolaire » 

Date limite pour postuler :  10 juillet 2021  

Documents à envoyer : CV, lettre de motivation  
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