
Fiche de poste  

Membre (H/F) du 

Service Diocésain  

de la Catéchèse (SDC) 

 

Mission 

Dans l’esprit du Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France et du nouveau 

Directoire pour la catéchèse, la mission consistera à renforcer l’équipe déjà existante pour : 

- réfléchir à la dimension de la formation des catéchistes ; savoir être, savoir-faire et 

savoir être avec : maturité humaine, chrétienne et conscience missionnaire. 

Concevoir des projets de formation et/ou les monter avec l’équipe diocésaine de la 

catéchèse ; 

- constituer le lien avec les catéchistes, les prêtres et les communautés paroissiales, par 

une présence sur le terrain, les rencontrer, les écouter et répondre à leurs attentes, en 

particulier dans une/deux zones du diocèse qui seront à déterminer et bien définies 

avec l’ensemble du SDC. 

Et aussi : 

- participer à la vie de l’équipe diocésaine de la catéchèse, aux projets d’année, aux 

rassemblements diocésains, aux rencontres par zone ; 

- aider à relire ce qui se vit en catéchèse dans les paroisses, orienter et soutenir les 

équipes en paroisse ; 

- participer à la formation et l’accompagnement des catéchistes, concevoir ou animer ; 

- prendre connaissance et assurer la mise à jour des nouveaux documents 
catéchétiques en lien avec la pédagogie d’initiation – les présenter – aider à les 
mettre en place et analyser l’expérimentation ; 

- répondre à des besoins ponctuels d’aide et de soutien auprès des catéchistes ; 

- participer aux rencontres provinciales, pour se former et mettre en commun les 
expériences, les compétences et les ressources ; 

- collaborer avec les autres services diocésains, en autre au sein du Pôle Don Bosco 

Enfance et Jeunesse. 

 

 

Qualités humaines  

 

- Avoir un bon  sens de l’écoute et des qualités relationnelles. 

- Avoir une certaine autonomie et une facilité à s’adapter. 

- Capacité de collaboration avec les acteurs de l’Église, à s’intégrer dans une équipe. 

 

 

Compétences 

 

- Avoir une expérience de la transmission de la foi et des parcours catéchétiques.  

- Etre créatif(ve). 

- Savoir maîtriser les outils informatiques de base et la communication numérique. 

 

 

Vous êtes invités à transmettre CV et lettre 

de motivation sous pli personnel  

avant le 15 juin 2022  

au Service Diocésain de la Catéchèse (SDC) 

Diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin 

9 rue des Déportés et Fusillés – CS 60166 

02207 SOISSONS – Cedex 

ou sur catechese@soissons.catholique.fr 

 

 

mailto:catechese@soissons.catholique.fr


Spécificités  

 

- Contrat à durée déterminée lié à une lettre de mission confiée pour 3 ans 

renouvelables).  

- Poste à temps partiel (mi-temps). 

- Flexibilité horaire, y compris en fin de semaine. 

- Mobilité – permis B pour les déplacements sur le territoire diocésain (frais de 

déplacements professionnels indemnisés). 

- Lieu principal de travail : Centre diocésain à Soissons et déplacements. 

- Début de mission à partir de la rentrée de septembre 2022. 


