
 

 

 
Responsable(s) de l'Aumônerie francophone de Londres 

Job-Share (3/5) 

Notre Dame de France recherche deux responsables (h/f) pour l’aumônerie des écoles primaires, 
collèges et lycées francophones Londres en job-share (lundi-Mercredi/Mercredi-vendredi). 
 
MISSION :  
Sous la responsabilité du recteur et en collaboration avec le prêtre accompagnateur, avec les équipes 
mariste et pastorale, participer à la mise en œuvre de la mission de Notre Dame de France et du projet 
pastoral et éducatif de l’aumônerie qui consiste à accompagner des enfants et des adolescents pour leur 
permettre de grandir dans la foi catholique et de vivre une expérience de communauté chrétienne.   
 
TÂCHES : 

à Constituer et faire vivre les équipes de catéchistes et de responsables dans les différents centres, leur 
donner les moyens et le cadre de leur mission, les accompagner, leur donner les moyens de se former.   

à Accueillir les enfants, les jeunes et leurs parents, chercher à les connaître et à leur faire connaître le 
Christ.  

à Définir, planifier, anticiper et coordonner les activités pastorales pour les enfants et les jeunes.   

à Soutenir et coordonner les différents centres dans les quartiers.  

à Animer l’équipe d’aumônerie et le conseil d’aumônerie pour porter ensemble la mission.   

à Participer à l’équipe pastorale et au conseil pastoral de Notre Dame de France. Favoriser la participation 
de tous à la vie paroissiale et aux événements d’Eglise.   

à Chercher à construire ou à entretenir des liens avec les établissements francophones de la ville.    

à Participer à l’organisation et à la préparation des enfants et des jeunes aux sacrements (Baptême, 
Eucharistie, Confirmation, Réconciliation) et à la Profession de Foi. Participer à la préparation des 
célébrations et des messes où les jeunes et les enfants de l’aumônerie sont présents.  

à S’assurer que l’aumônerie soit un lieu sûr pour les enfants et les jeunes. En lien avec le responsable de la 
protection des personnes vulnérables (Safeguarding) , s’assurer que les catéchistes aient leur DBS. 
Rendre-compte au responsable de toute situation préoccupante à propos des enfants, des jeunes ou 
des adultes.   

à Veiller au suivi administratif et à la gestion des comptes de l’aumônerie en lien avec l’équipe 
administrative de Notre Dame de France.   

 

 
 



PROFILS RECHERCHÉS : 
 

à Avoir le sens de l’Eglise et un goût pour l’évangélisation et la transmission de la foi.   

à Avoir un minimum de formation chrétienne et être disposé à se former.   

à Avoir un bon contact avec les enfants et les adolescents, un sens pédagogique et une capacité d’écoute.  

à Être à l’aise dans la prise de parole publique.  

à Savoir animer et dynamiser une équipe, savoir organiser, concilier, coordonner, déléguer le travail et les 
missions.   

à Être à l’aise dans un environnement multiculturel.  

à Être personnellement accompagné.   

à Maîtriser les outils informatiques et de communication basiques –   

à Avoir une certaine souplesse dans l’emploi du temps : prévoir quelques disponibilités en soirée et le week-
end.   

à Aimer travailler en équipe ! 

 

CONDITIONS : 
 

à Job share à temps partiel (37 semaines par an) lissé sur 12 mois 

à Partage des tâches Lundi-Mercredi / Mercredi-Vendredi 

à Salaire annuel £ 25840 brut prorata. 

à Generous contributory pension scheme 

 
Pour toute candidature, envoyer CV et lettre de motivation à : Philippine de Beauregard : 
recruitment@ndfchurch.org avant le 15 juin 2022 


