
 
 

Appel à candidature au poste de 

« ADJOINT À LA DIRECTRICE DU SDCCER, EN CHARGE DU POLE 

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX. DIRECTEUR ADMINISTRATIF DIOCESAIN DE 

L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX » 

Descriptif du poste : La personne assurera la responsabilité du pôle enseignement religieux au sein 

du Service Diocésain de la Catéchèse, du Catéchuménat et de l’Enseignement Religieux et sera la 

personne référente vis-à-vis de l’Éducation Nationale. 

Activités : 

- Assure le lien entre les équipes du primaire, celles du secondaire et la directrice - Participe aux 

réunions de l’équipe de direction du SDCCER - Participe à l’élaboration du budget prévisionnel en 

lien avec la directrice et les autres adjoints 

- Collabore avec le Rectorat et la DSDEN (Division des Services Départementaux de l’Éducation 

Nationale) - Veille à la défense du statut scolaire local 

- 1er et 2nd degré : 

 Coordonne, anime et suit le travail des équipes primaires et secondaires et en réfère à la 

directrice du service : 

 Répartit le travail au sein des deux équipes 

 Supervise l’élaboration des programmes et les propositions de formation 

 Fixe les priorités, veille aux délais et à la qualité de ce qui est produit 

 Supervise le travail des conseillères pédagogiques (1er degré) et des chargés 

d’inspection (2nd degré) 

 Recrute et nomme les personnels enseignants du secondaire public et privé, et nomme 

les Intervenants du primaire. 

 Suit et gère les problèmes liés aux nominations 

 Est attentif aux besoins exprimés, au bien-être de chacun dans sa mission : soutien et 

écoute des conseillères pédagogiques, du chargé d’inspection, des différents 

intervenants en enseignement religieux. 

- Enseignement Privé : 

 Rencontre régulièrement le Directeur diocésain de l’Enseignement Catholique 

 Participe aux réunions de pastorale de l’Enseignement Catholique 

 Participe à certaines rencontres des chefs d’établissement 

 Participe au CODIEC (Conseil Diocésain de l’Enseignement Catholique) 

Champ de relations : 

- L’équipe de Direction et la Directrice du SDCCER 

- La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (directeur, responsable de la pastorale en 

établissement catholique, adjoints en pastorale scolaire) 

- Le diocèse de Strasbourg en raison de sa situation concordataire 

- Les archiprêtres, les curés, les professeurs d’enseignement religieux secondaire, les IER, les 

coordinateurs de mission de la pastorale de l’initiation chrétienne 

- Le Rectorat et la DSDEN 



- Les autres institutions diocésaines (ISN) 

- Les ALP (animateur laïc en pastorale) investis dans ce domaine 

- Eventuellement, les bénévoles (si la mission implique pour le bon accomplissement des activités, 

l’engagement et la responsabilisation de bénévoles) 

 

Profil recherché 

Vous possédez des aptitudes au management, à l’accompagnement des personnes ; vous savez et 

aimez travailler en équipe (ouverture d’esprit, écoute, coordination…) 

Vous avez une connaissance du monde de l’éducation, du statut local   

Vous disposez d’une expérience dans l’enseignement 

Vous maitrisez l’outil informatique (Pack Office) 

Vous êtes animé du désir d’annoncer l’Évangile, disposez d’une bonne connaissance de l’Église, et  

souhaitez mettre vos compétences à son service.  

Vous avez le souci de continuer à vous former  

Vous disposez du permis B et d’un véhicule. 

 

Caractéristiques du poste :  

Mission rémunérée à temps complet pour trois ans renouvelable (poste concordataire) 

Rémunération autour de 1400 € 

Responsable hiérarchique : la directrice du SDCCER.  

Lieu de travail : Metz. Les activités du poste nécessitent des déplacements occasionnels sur  

l'ensemble du département. 

 

CV et Lettre de motivation à envoyer à : 

Madame Véronique DEMOULIN,  

directrice du Service Diocésain de la Catéchèse, du Catéchuménat et de l’Enseignement Religieux 

10 bis, rue de la gendarmerie 

57000 Metz 

direction.sdccer@catholique-metz.fr 


