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Appel à candidature au poste de responsable de la librairie 
office catéchétique au sein du SDCCER 

 
 

 

Mission : 

La personne sera intégrée au Service Diocésain de la Catéchèse, du Catéchuménat et de 
l’Enseignement Religieux (SDCCER). Elle participera aux temps forts de la vie du SDCCER et sera 
chargée du conseil catéchétique à la librairie. Elle assurera plus généralement la commande et la 
vente des ouvrages et objets religieux. Au sein d’une équipe où chaque membre est polyvalent, elle 
sera responsable du rayonnement et de la bonne gestion de l’office catéchétique.  
 

Descriptif du poste : 

Accueil : 

 Être attentif aux clients en échangeant avec eux sur leurs attentes et leurs recherches. 
 Informer le client sur les articles non référencés en magasin (recherche dans les catalogues) 

et passer les commandes auprès du fournisseur. 
 Prendre les appels téléphoniques (commandes, demandes de renseignements…). 
 Accueillir les représentants et discerner les achats à réaliser (livres et objets). 

Gestion des commandes et des factures : 
 Réceptionner les commandes, contrôler les bordereaux de livraison et l’état des colis, 

comptabiliser les articles,  
 Mettre en réservation les commandes des clients et les avertir de l’arrivée de leur 

commande, expédier les colis le cas échéant. 
 Vérifier les factures des fournisseurs. 
 Assurer le suivi pour le retour des invendus de livres selon les critères des fournisseurs. 
 Traiter les erreurs de livraison et les livraisons défectueuses. 
 Gérer les commandes et ventes des publications du diocèse (Eglise de Metz, Carême, ordo, 

annuaire, etc.). 
 Gérer les dépôts en paroisses ou mouvements. 
 Gérer les courriers (postaux, mails…). 
 Suivre les achats de matériel et de fournitures. 

Lien avec la comptabilité : 
 Travailler en lien avec le service comptabilité. 
 Déposer chèques et espèces à la banque. 
 Faire la saisie informatique des livres et autres marchandises (contrôle des prix, des remises, 

de la TVA), les référencer, les étiqueter et les mettre en place. 
Gestion de l’équipe de la librairie : 

 Avoir un souci écologique et limiter les pertes. 
 Décider avec les collègues la répartition des tâches. 

Organiser la tenue de stands de livres lors de conférences et manifestations ecclésiales ou 
culturelles. 
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Favoriser les échanges entre le SDCCER et l’équipe de la librairie (programmes, formations, projets, 
travaux). 
Veiller à la sécurité au travail, à l’application de la réglementation, à la tenue à jour des dossiers 
(RGDP, DUER, etc.). 

 
 

Profil : 

 Être porteur d'une foi vivante et rayonnante. 
 Disposer d’une bonne connaissance de la vie de l’Église. 
 Respecter les orientations pastorales du diocèse et du SDCCER. 
 Faire preuve d’aisance relationnelle. 
 Garder la discrétion. 
 Avoir le sens de l'écoute et savoir se rendre disponible. 
 Aimer le travail en équipe. 
 Être créatif. 
 Bien communiquer à l’écrit et à l’oral. 
 Faire preuve de méthode et de sens de l’organisation. 
 Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique et des réseaux sociaux. 
 Posséder des notions de gestion et de vente. 
 Être apte à la station debout et à soulever des charges. 

 

Caractéristique du poste :  

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

- Rémunération autour de 1400 € net (frais de déplacements professionnels remboursés). 

- Responsable hiérarchique : la directrice du Service Diocésain de la Catéchèse, du 
Catéchuménat et de l’Enseignement Religieux (SDCCER). 

- Structure associative : collaboration avec le président et le conseil d’administration. 

- Lieu de travail : Metz.  

- Poste disponible janvier 2022. 
 
 
 

CV et lettre de motivation à envoyer à :  
 
Mme Véronique DEMOULIN 
SDCCER 
10 bis rue de la Gendarmerie, 57000 METZ 
Mél : sdccer@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:sdccer@catholique-metz.fr

