
 
 

[Offre d'emploi] 

Poste de laïc en mission ecclésiale 

Chargé de communication mix-média et web-TV 

(H/F) temps plein 

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

Diocèse de Metz 

Lieu : Metz – Déplacements en Moselle 

Mission 

Au sein du Service diocésain de la Communication, la personne sera chargée de communication mix-média 
(internet, réseaux sociaux, vidéos) et particulièrement les productions de la web-tv.  Elle assurera également 
 une présence sur le terrain pour soutenir la communication des grands événements diocésains. 

Activités principales 

Audiovisuel : 

- Réaliser des tournages vidéo en studio et sur le terrain. 

- Participer à la réalisation des émissions radio couplées avec la vidéo. 

- Assurer les montages vidéo pour la web-tv du diocèse. 

- Réaliser les génériques et les habillages des productions vidéos. 

- Valoriser les productions sur les sites internet et les réseaux sociaux. 

Communication mix-média : 

- Participer à la rédaction mix-média et contribuer dans les autres supports du 

diocèse : site internet, réseaux sociaux, revue diocésaine. 

 

- Participer aux temps forts de communication du diocèse. 

 



Profil 

De formation supérieure en communication vidéo et en journalisme, vous avez idéalement une 

première expérience professionnelle. 

Vous maîtrisez l'utilisation de logiciels de réalisation vidéo (tournage, montage sur Final cut, diffusion) 

et de graphisme (photoshop, indesign) et vous avez des connaissances web (cms, réseaux sociaux). 

Vous avez une bonne connaissance du secteur ecclésial, une formation chrétienne et vous justifiez 

d’une expérience d’engagement en Eglise. Vous êtes prêt à vous former théologiquement et 

pastoralement. 

Dynamique, vous avez des aptitudes à l’accompagnement des personnes et au travail en équipe, de la 

disponibilité (la pastorale demande parfois de travailler en soirée, le week-end, pendant les vacances 

scolaires…) 

Conditions 

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

- Permis B. 

Envoyer lettre de motivation et CV à : 

Marc Taillebois 

Service communication 

4 Avenue Jean XXIII 57000 METZ 

Mél : m.taillebois@catholique-metz.fr 
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