
 

 

[Offre d'emploi] 

Poste de laïc en mission ecclésiale 

Chargé(e) de communication  

 

(H/F) temps plein 

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

Diocèse de Metz 

Lieu : Metz – Déplacements en Moselle 
 

Mission 

Intégrée au Service diocésain de la Communication, la personne sera chargée, au sein d’une 

équipe polyvalente en mix-média, d’assurer le secrétariat et diverses tâches administratives 

et de communication. Elle participera à différents grands évènements diocésains où toute 

l’équipe communication peut être mobilisée. 

 

Activités principales 

 Assurer le secrétariat du service Communication (courrier, gestion des mails, listes, 

envoi de newsletters) ; 

 Suivre la gestion des abonnements et le suivi des commandes. 

 Participer ponctuellement à des travaux rédactionnels et aux travaux de relecture 

des productions du service. 

 Assurer la logistique des réunions et des temps de formation. 

 Soutenir la mission de relations avec la presse (envoi de communiqué, réception des 

demandes…) 

 

Profil 

De formation assistant de direction ou équivalent, ou en communication, vous avez 

idéalement une première expérience professionnelle, mais ce poste peut convenir à un(e) 

jeune diplomé(e). 

Vous avez des connaissances web et une pratique des réseaux sociaux. La maîtrise des logiciels 

bureautiques (word, excel, power-point) est indispensable, ainsi qu’une parfaite maîtrise du 

français. Une connaissance du graphisme (photoshop, indesign) serait appréciée. 



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 sur poste concordataire. - Permis B. 

- Poste disponible immédiatement. 

 

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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