
  
L’Unité pastorale La Venoge-L’Aubonne 

cherche un·e animateur·trice pastoral·e à 40-50% 
 
Votre activité : 
 
Au sein de l’équipe pastorale, vous coopérez activement à la charge pastorale de l’Unité pastorale La 
Venoge-L’Aubonne afin de mettre en œuvre et de coordonner les activités des différentes paroisses.  
 
Vous exercerez des responsabilités dans divers domaines pastoraux :  

- L’éveil à la foi : coordination et animation de plusieurs rencontres par année. 
- Le bâptême des enfants en âge de scolarité (BEAS) : organiser et animer les rencontres avec 

les parents et les enfants, préparer et vivre les différentes étapes, notemment les célébrations 
et l’appel décisif. 

- Les amis du Christ : chercher des activités et des animateurs, prendre contact avec les 
animateurs des activités pour définir les plannings, présenter les activités et les suivre, 
accompagner les bénévoles et proposer un bilan d’année. Prendre part à l’animation au 
travers d’une ou deux activités catéchétiques. Collaborer avec la coordinatrice en catéchèse 
pour la gestion administrative (site internet, liste des groupes, relance, informations, …).  

- Les temps forts de l’UP : apporter votre contribution à divers événements ponctuels sur l’UP 
en fonction des besoins identifiés (festival miséricorde, fête de paroisses, …). 

- Les servants de messe : favoriser le développement des servants de messe en veillant à 
l’aspect catéchétique, proposer et assurer, en lien avec les prêtres et les bénévoles des 
paroisses, des temps de relecture, de formation et des sorties. 

- La préparation des baptêmes des petits : collaborer avec l’équipe existante (coordination et 
animation). 

- Le comité de pilotage des Kids Games : s’investir dans le comité, participer à leur organisation 
et à l’animation des Kids Games qui ont lieu tous les deux ans. 

- Les séances au sein de l’UP : participer au pôle catéchétique, aux rencontres de l’équipe 
pastorale, au conseil de l’unité pastorale. 

- Le développement de projets à destination des personnes en périphérie. 
  
Profil recherché : 
 
Vous justifiez d’une première formation diplômante ainsi que d’une expérience professionnelle de 
plusieurs années dans votre domaine de formation.  
Vous bénéficiez d’une formation en théologie ou être intéressé·e à vous former dans ce domaine en 
cours d’emploi.  
 
Vous avez une expérience de la vie en Eglise dans l’Unité pastorale La Venoge-L’Aubonne ou au 
moins dans le canton de Vaud. 
 
Vous avez un intérêt marqué pour les questions spirituelles et religieuses, ainsi qu’une ouverture à 
l’œcuménisme. Vous êtes une personne de dialogue, ouverte à l’autre et qui favorise la collaboration 
et l’esprit d’équipe.  
 
Vous disposez également de bonnes capacités organisationnelles et faites preuve d’initiatives. 
 
Vous êtes mobile et flexible dans les horaires de travail (activités durant les soirées en semaine et sur 
des week-ends). 
 
Notre institution : 
L’Eglise catholique dans le canton de Vaud déploie sa présence dans tout le canton avec plus de 50 
paroisses, 5 départements et 5 missions linguistiques, soit 260 collaborateurs et de très nombreux 
bénévoles qui mettent en œuvre les valeurs de l’Evangile. Elle bénéficie d’une reconnaissance de 
l’Etat qui lui permet d’exercer sa mission au service de tous. Dans le Canton de Vaud, l’Etat tient 
compte de la dimension spirituelle de la personne humaine. Il prend en considération la contribution 
des Eglises et communautés religieuses au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales. 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=88


 
Lieu de travail : Morges 
 
Entrée en fonction : 1er février 2023 ou à convenir 
 
Pour plus d’informations sur le poste : Abbé Charlemagne Diawara-Doré, modérateur de l’UP La 
Venoge-L’Aubonne, 076 630 40 75, charlemagne.dore@cath-vd.ch ou Mme Anne-Marie Métais, 
responsable du département des 0-15 ans, 078 989 81 06, anne-marie.metais@cath-vd.ch  
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser votre dossier de candidature complet 
(lettre de motivation, curriculum vitae avec photo, copie des certificats de travail et diplômes), d’ici au 
18 décembre 2022, à l’adresse suivante : anne.bonvin@cath-vd.ch. 

mailto:charlemagne.dore@cath-vd.ch
mailto:anne-marie.metais@cath-vd.ch
mailto:anne.bonvin@cath-vd.ch

