
Assistante pastorale, paroisse Orléans Nord 
CDI – Mi-temps  

L'assistant(e) pastorale contribue avec les prêtres, les diacres, l’EAP et les acteurs pastoraux bénévoles, 
à la recherche, la définition, la mise en place et le suivi des actions pastorales dans le groupement des 
Paroisses de Fleury les Aubrais, Notre Dame de Consolation, Notre Dame des Blossières, Saran, Semoy, 
Chanteau. 

 

 

Statut – CDI ½ temps annualisé : tous les matins de 9h30 à 12h30 et les jeudis et vendredis après-midi 
de 14h00 à 17h00, 39 semaines par an hors vacances scolaires, à compter du 22 août 2022. 
 

Lieu de travail : Presbytère de Fleury – 2 Rue Guy-Marie Riobé – 45400 Fleury les Aubrais 
 

Référent :  Le curé du groupement de paroisses 
 

Finalité du poste : Une présence qui fait le lien entre le prêtre, les différentes équipes, le diocèse et la 
communauté et plus largement entre les différentes réalités existantes sur le territoire du groupement 
paroissial. Une disponibilité et une compétence qui contribuent à l’activité pastorale. Un suivi des 
décisions dans le groupement.  
 

Activités principales :  

• Coordination :  

 Coordonne la mise à jour des agendas, du planning de réunions et des réservations de salles. 

 Contribue à la coordination entre l’EAP, les équipes relais et les différents services. 

 S’assure que les décisions soient bien suivies d’effets. 

 Assure un lien avec le diocèse. 

• Accueil des demandes du public :  

 Est référent(e) de l’équipe d’accueil, et assure la permanence téléphonique, 

 Est disponible et à l’écoute des personnes, accueille les demandes sacramentelles. 

• Communication :  

 Est à l’écoute de ce que vit la communauté et fait remonter au curé et à l’EAP. 

• Secrétariat, gestion administrative :  

 Assure la gestion administrative courante, celles des demandes de sacrement et le secrétariat,  

 Assure les achats et les approvisionnements,  

 Participe à l’organisation logistique de réunions et évènements. 

Est en contact avec toutes les parties prenantes de la paroisse, tant externes qu’internes. 
 

Compétences attendues : 

 Savoir témoigner de la joie de l’Évangile et répondre simplement aux questions courantes sur 
la foi, les sacrements et l’Église. 

 Discrétion, écoute et bienveillance, 

 Capacité d’adaptation rapide, capacité d’organisation et de décision, autonomie,  

 Maitrise du pack office. 
 

Profil et Formation :  

 Formation Bac+2 ou équivalent.  

 Une 1ère expérience professionnelle avec une dimension relationnelle serait un plus. 

 
 

 
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser au Saleme jusqu’au 13 mai 2022 
saleme@orleans.catholique.fr 

mailto:saleme@orleans.catholique.fr

