
 

 

 

 

Appel à candidature pour un poste d’Assistant(e) du service de la formation 
Chargé(e) du Numérique 

 

 
Mission : 
Intégrée au Service diocésain de la Formation, la personne sera chargée, au sein d’une équipe polyvalente, 
d’assurer la promotion des formations à travers les moyens numériques mis à sa disposition, en gérant le site 
Internet de la formation, les réseaux sociaux, les inscriptions et les paiements en ligne… 
Elle participera aux différents projets diocésains de formation qui mobiliseront toute l’équipe.  

 

Descriptif du poste : 

 Promotion des formations grâce aux outils du numérique 

 Gestion administrative et financière des formations 

 Gestion du site internet, des réseaux sociaux, … 

 Elaboration des parcours de formation, développant notamment le e-learning 
 

Profil : 
 Bonne maitrise de l’outil informatique, du numérique, du web et des réseaux sociaux, 
 Aisance relationnelle, 
 Sens de l'écoute, du travail en équipe, 
 Créativité, bon(ne) communicant(e) aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, 
 Méthodique et sens de l’organisation, 
 Connaissances en matière de pédagogie pour la formation des adultes, 
 Vous êtes porteur d'une foi vivante et rayonnante, vous disposez d’une bonne connaissance de 

l’Église, adhérez aux orientations pastorales du diocèse et souhaitez mettre vos compétences à son 

service. 

 

Caractéristique du poste :  

- La mission est rémunérée à temps complet pour trois ans, renouvelable (poste concordataire) 

- Rémunération autour de 1400 € (frais de déplacements remboursés) 

- Responsable hiérarchique : la directrice du Service de la Formation du Diocèse de Metz (SFDM) 

- Lieu de travail : Metz. Les activités du poste peuvent nécessiter des déplacements sur l’ensemble du 
diocèse et des horaires de travail en soirée ou le week-end. 

- Poste disponible immédiatement 
 

CV et lettre de motivation à envoyer à :  
 

Mme Annick Gebel 
Service Formation du Diocèse de Metz 
4 Avenue Jean XXIII 
57000 METZ 
Mél : formation@catholique-metz.fr 

https://www.cegos.fr/formations/developpement-personnel/les-5-outils-de-developpement-personnel-pour-optimiser-ses-relations-professionnelles
https://www.cegos.fr/formations/developpement-personnel/mieux-ecouter-pour-mieux-decoder
mailto:formation@catholique-metz.fr

