
                                                                                                                                  

Rattaché(e) à l'Évêque de Langres, en lien avec les Vicaires généraux, 

l'Econome diocésain ainsi que les responsables pastoraux du diocèse, la 

mission comprend un rôle d'interface et de médiation pour une 

communication interne facilitée.                                                                                                                                         

g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

* Accueil physique et téléphonique:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Réceptionner et traiter les appels téléphoniques et orienter les demandes.                                                                                

(filtrages des informations, transmissions....)                                                                               

- Assurer la gestion matérielle/organisationnelle pour des événements 

diocésains (voeux, AG, synode, journée des LEM...)                                                                                                                                                                     

l                                                                                                                                                                             

* Gestion courante de l'agenda et des correspondances de l'Evêque:                                                                                                                        

- Superviser la gestion de l'agenda (prise de RDV, planification des réunions, 

organisation, préparation et suivi des déplacements ....)                                                                                    

- Gérer les inscriptions, les réservations d'hébergement et les billets de 

train/avion. (sessions provinciales, formations CEF...)                                                                                                                                     

- Rédiger les correspondances, ouvrir et trier le courrier papier ainsi que les 

mails transmis par l'Évêque.                                                                                                                                                                                                                                                                                

y                                                                                                                                                           

* Assistanat de direction / Démarches administratives :                                                        

- Veiller à la bonne transmission des informations en interne et auprès des 

instances nationales (CEF, services..)                                                                                                                               

- Assurer la gestion du fichier de contacts (Participation au Comité RGPD).                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Effectuer un travail d'archivage des dossiers.                                                                                  

- Réaliser la préparation des documents officiels en lien avec la chancellerie et 

assurer le suivi de dossiers administratifs (attestations pour les prêtres étrangers, 

décrets, validation des visas, affiliations.)                                                                                                                                                          

- Secrétariat des Conseils diocésains, de l'ECD, du CODILEME et rédaction 

des comptes-rendus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Assurer le suivi des affiliations et résiliations des prêtres à la caisse de retraite 

Cavimac, à la MSM.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

k                                                                                                                                                                                           

MISSIONS PRINCIPALES

Offre d'emploi                                                                                                                        

Profil de poste : Secrétaire de direction (H/F)

CONDITIONS D'EXERCICE

* Profil :  Formation de type secrétariat de direction.                                                                                                

Bac + 2 "BTS assistant de manager/ BTS assistant de gestion PME-PMI / DUT 

gestion des entreprises et des administrations" ou une expérience permettant de 

justifier l'acquisition de compétences professionnelles équivalentes.                                                                                                                                                                                                                    

* Niveau d'expérience min.requis: 3 à 5 ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

CARACTÉRISTIQUES DE 

L'EMPLOI

* Nature du contrat : Emploi à contrat à durée indéterminée (CDI) à temps 

partiel. Horaires à définir.                                                                                                                            

* Entrée en fonction : Poste à pourvoir dès que possible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

* Lieu de travail : Évêché de Langres, 11 rue des platanes, 52000 Chaumont.                                                                                                                

* Rémunération : Niveau IV, échelon 1. 

IDENTIFICATION DU POSTE

Accueil / Secrétariat de l'Évêque / Assist. de Direction

ORGANIGRAMME

Poste placé sous la responsabilité hiérarchique de l'Évêque de Langres.                                                       

Doté d'un large degré d'initiative et d'autonomie dans la réalisation des 

objectifs.                                                                                                          

NATURE DU POSTE

PRÉSENTATION DU POSTE



                    COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE

                                                                                                                                                                                                                

Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV+lettre de motivation) à l'adresse suivante: rh@catho52.fr                                

ou par voie postale à Economat, 11 rue des Platanes, 52000 CHAUMONT       

COMPÉTENCES 

TECHNIQUES ET 

ORGANISATIONNELLES

                                                                                                                                                               

* Maîtrise de la méthodologie de projet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

* Utilisation des outils internet et bureautiques: (Word, Excel, Publipostage, gestion 

des fichiers de contacts )                                                                                                                                                                                                                                                                         

* Aptitudes rédactionnelles et orthographiques, synthèse, prise de note.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

* Bonne expression orale et écrite.                                                                                                       

* Organisation, sens des priorités.                                                                                                                                    

* Capacité à s'adapter aux interlocuteurs, à gérer les situations de stress. 

APTITUDES 

COMPORTEMENTALES LIÉES 

A L'EMPLOI

* Compréhension du fonctionnement d'une Association Diocésaine et des 

pratiques de l'Église catholique.                                                                                                                                                                                    

* Confidentialité /Discrétion.                                                                                                                                                                                                         

* Réactivité / Rigueur.                                                                                                                       

* Esprit d'analyse et de synthèse.                                                                                                               

* Dispositions à travailler en autonomie et en relation avec des équipes (reporter, 

communiquer et transmettre des informations... )                                                                                                                                                                                                                


