
 MISSIONS PRINCIPALES

Placé(e) sous la responsabilité directe du responsable diocésain du service 

communication, et en collaboration avec les secrétaires des autres services de 

l'évêché, vous effectuerez les missions suivantes:                                                                                                           
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AU SERVICE DU PÔLE COMMUNICATION*                                                                                                                                         
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* Mise à jour du site internet du diocèse (publications, photos, annonces... )                                

* Réalisation de supports de communication papier (flyers, signets, affiches, 

tracts.... )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

* Diffusion de l'événementiel sur les réseaux sociaux du diocèse (facebook et 

twitter. )                                                                                                                                                                                                          

* Mise à jour de l'annuaire diocésain et travaux préparatoires en vue de 

l'élaboration du calendrier diocésain de 2018 (collecte de données )                                                                                                                                                           

* Réalisation des enregistrements pour la radio RCF et des enregistrements 

vidéos pour le site internet.                                                                                                                                    

* Réalisation du press-book.                             
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GESTION ADMINISTRATIVE DU SECRETARIAT                                                                                                                                     

L                                                                                                                                          

* Accueil physique et téléphonique, affranchissement du courrier, impression de 

documents en lien avec les autres secrétaires.                                                                                         

* Secrétariat ponctuel des différents services.                                                                                                                                                                                                                                            

* Réservation de salles et remise des clés.                                                                                    

* Suivi des invitations, gestion des inscriptions et des réunions de service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 CONDITIONS D'EXERCICE

* Profil recherché: Chargé(e) de communication web / Social média manager 

issu(e) d'une formation professionnelle de type BTS communication et médias 

numériques - Licence pro graphisme et conception éditoriale.                                                                                                             

* Niveau d'études min.requis: Bac professionnel                                                                                                   

* Niveau d'expérience min. requis: 0-2 ans (débutant accepté)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 CARACTERISTIQUES DE L'EMPLOI

* Nature du contrat : Emploi à contrat à durée déterminée (CDD) à terme 

imprécis de 5 mois environ.                                                                                                                      

* Entrée en fonction : Poste à pourvoir à compter de mi-juin. (Prévision du 

congé du 19 juillet au 7 novembre)                                                                                                                                            

* Durée du travail : Temps complet (35h hebdomadaire.)                                                           

* Horaires : A définir avec l'Econome Diocésain.                                                                                                

* Lieu de travail : Poste basé à l'évêché du diocèse de Langres, 11 rue des 

platanes, 52000 CHAUMONT                                                                                                                       

* Rémunération: A définir selon l'expérience et la qualification en relation avec la 

grille indiciaire du personnel du diocèse de Langres. 

PRESENTATION DU POSTE

Fiche de poste  : Secrétaire / Chargé(e) de communication                                  

IDENTIFICATION DU POSTE
 NATURE DU POSTE   Accueil / Secrétariat / Communication

Le Diocèse de Langres regroupe 31 paroisses réparties dans 3 doyennés sur l'ensemble du territoire de la Haute-Marne.                                           

Il est administré par l'Association Diocésaine, association cultuelle dont l'objet consiste à subvenir aux frais à et à l'entretien 

du culte catholique et dont le siège est basé à l'Êvéché, 11 rue des Platanes, à Chaumont. 

Afin de pourvoir au remplacement partiel de la secrétaire/ chargée de communication absente en raison d'un congé 

maternité, l'Association Diocèsaine de Langres recrute un(e) salariée(e) en CDD de 5 mois environ. 



Vous êtes dynamique et créatif, vous possédez de bonnes qualités rédactionnelles et vous êtes désireux de mettre votre 

expérience au service d'un pôle de communication, merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation ) avant le 

21/05/2017  à l'adresse suivante : rh@52.catholique.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                    COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE

 LES SAVOIR-FAIRE

* Maîtrise des outils internet et bureautiques (Word, Excel, Publisher...)                                      

* Connaissance du logiciel Photoshop.                                                                                                                                                                                 

* Aptitude rédactionnelle et orthographique                                                                                                                       

* Esprit d'initiative, créativité, audace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 LES SAVOIR-ETRE

* Confidentialité, Discrétion                                                                                                                          

* Réactivité, Rigueur                                                                                                                                

* Esprit d'équipe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


