
CO-RESPONSABLE DU SERVICE DIOCESAIN « Protection, Education, Prévention » 
Le diocèse d’Orléans exprime sa détermination à s’engager pleinement pour la protection des mineurs et des 

personnes vulnérables, notamment par la promotion d’une culture de protection qui passe par l’éducation  
à des relations justes et de qualité. 

Statut - temps et lieu de travail –CDI ½ temps annualisé en période scolaire,  Maison St Vincent, 51 Bd Aristide 
Briand à Orléans, date de prise de fonction : 1er semestre 2021. 
 

Référent :Vicaire épiscopal en charge de la protection des mineurs et des personnes vulnérables. 
 

Au sein du diocèse, en vous centrant sur l’éducation à la vie affective relationnelle et sexuelle, vous serez chargé 
de : 
 Sensibiliser, informer et former à l’éducation à de justes relations entre toutes les personnes : adultes et 

jeunes, jeunes entre eux et adultes entre eux, 
 Assurer la promotion d’une culture de protection des enfants, des jeunes et des personnes vulnérables par 

rapport à toute forme d’abus, notamment par la prévention. 
 Animer l’équipe du service diocésain « Protection, Education, Prévention », s’entourer de personnes 

ressource. 
 

Vous travaillerez en transversalité avec et pour :  
 l’ensemble des autres services diocésains,  
 les mouvements et les paroisses 
 l’enseignement catholique 

o  

Les co-responsables s’appuieront sur les services formation et communication pour la réalisation de leur mission.  
Activités principales : 
 Sensibiliser, informer, former et proposer des outils à tous les acteurs du diocèse. 
 Être personnes ressource auprès de toutes celles et ceux qui ont la responsabilité de jeunes, mais aussi 

auprès des familles, des parents qui le souhaitent, et auprès des jeunes eux-mêmes. 
 Travailler en lien avec d’autres diocèses pour mutualiser notre expérience et nos savoir-faire. 

 
Profil recherché : vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur avec quelques années 
d’expérience dans le domaine médico social ou psycho social. Une formation spécifique à l’éducation affective 
relationnelle et sexuelle pourra être proposée pour compléter vos compétences. 
 
Qualités et compétences requises en particulier : 

- Etre prêt à témoigner de la joie de l’Evangile,  
- Capacités d’écoute, d’empathie, d’accueil,  
- Capacités de travail en équipe, force de propositions, 
- Capacités d’organisation, autonomie,  
- Maitrise des techniques de veille et de la recherche documentaire, 
- Bonne maîtrise du pack Office, de la navigation sur le web. 

 
Spécificité de la mission : 

o Devoir de confidentialité dans le respect de la loi française. 
o Déplacements dans le Loiret. 
o Interventions possibles en soirée (2 à 4 par mois)et en week-end(4 à 6 par an). 

 
Merci d’envoyer votre CV avec une lettre de motivation à : saleme@orleans.catholique.fr avant le 15 décembre 
2020. 
 

mailto:saleme@orleans.catholique.fr

