
MISSIONS PRINCIPALES

Sous la direction du responsable diocésain de la communication, et en étroite 

collaboration avec l'équipe du pôle communication, il/elle participe à la mise en 

oeuvre des orientations stratégiques de communication du diocèse en assurant la 

gestion éditoriale des médias numériques.       

*       

* Alimentation, gestion et mise à jour du site internet du diocèse et des 

réseaux sociaux (facebook, twitter) dans le respect de la ligne éditoriale 

définie.      

* Support de l'évènementiel diocésain et des informations diffusées par la CEF

et l'Eglise Universelle.

* Participation à l'animation des collectes, au niveau du diocèse et de la

province, en partenariat avec les actions stratégiques de l'économat.

DECLINAISON DES TACHES

GESTION EDITORIALE DES MEDIAS NUMERIQUES

* Mise à jour du site internet et des réseaux sociaux (articles, dossiers, photos) 

* Suivi régulier du contenu des publications sur le site et les réseaux sociaux,

actualisation dans le respect des calendriers établis.

* Veille stratégique pour une optimisation de notre présence sur le web et la

sécurisation de notre e-reputation.

* Alimentation du compte twitter du diocèse.

*

SUPPORT DE L'EVENEMENTIEL DIOCESAIN ET VEILLE D'ACTUALITE

* Soutien à la communication de l'évènementiel diocésain par la diffusion et la

promotion (Noël, voeux...) 

* Veille d'actualité en lien avec l'Eglise universelle, l'Eglise de France et le diocèse.

* Suivi du calendrier liturgique.

k

 SOUTIEN DES COLLECTES

* Relai des campagnes de collectes (remerciements, relances, lancement.) k

g 

CONDITIONS D'EXERCICE

* Profil recherché: Chargé de communication multimédia / Animateur éditorial

web.

* Niveau de formation min.requis: Formation professionnelle de niveau Bac + 2  de

type "BTS communication et médias numériques" ou une expérience professionnelle

permettant de justifier l'acquisition de compétences équivalentes.

* Niveau d'expérience min.requis: 0-2 ans (débutant accepté)

* Bonne connaissance du fonctionnement institutionnel de l'Eglise catholique.

* Disponibilité pour travailler en soirée et certains samedis.

CARACTERISTIQUES DE L'EMPLOI

* Nature du contrat : Emploi à contrat à durée déterminée (CDD) à temps partiel.

* Entrée en fonction : Poste à pourvoir à compter de début novembre. Terme

précis.

* Lieu de travail : Poste basé à Troyes, Aube. Déplacements possibles sur le

territoire du diocèse (véhicule personnel + permis B exigé) 

* Rémunération : Niveau III,échelon 1 de la classification des emplois.

DESCRIPTIF DU POSTE

ACTIVITES DU POSTE

Profil de poste  : Chargé de communication multimédia (H/F) 

IDENTIFICATION DU POSTE
 NATURE DU POSTE Communication / Gestion des interfaces / Veille stratégique

Afin de pourvoir au remplacement de la chargée de communication multimédia absente en raison d'un congé maternité, 

l'Association Diocèsaine de Troyes recrute un(e) salariée(e) en CDD à temps partiel.       



 COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE

COMPETENCES TECHNIQUES

* Excellente maîtrise de médias sociaux (facebook, twitter..) 

* Excellente maîtrise des outils de bureautiques (Word, Excel, Power Point). 

* Pilotage d'un site Wordpress.

* Une connaissance des logiciels de création graphique multimédia est appréciée

(photoshop, Indesign) 

* Aptitudes rédactionnelles et orthographiques vérifiées (prise de note, syntaxe) 

COMPETENCES RELATIONNELLES

* Sens de l'écoute, diplomatie.

* Capacité à travailler en équipe, à transmettre l'information.

* Capacité à rendre compte de son travail

* Confidentialité / discrétion.

COMPETENCES ORGANISATIONNELLES

* Capacité d'adaptation, sens des priorités.

* Capacité à concevoir des messages en fonction des publics cibles.

* Esprit d'initiative.

* Autonomie.

* Réactivité, rigueur

Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l'adresse suivante avant le 1 novembre 2019 :  

Mail: rh.10@cathotroyes.fr

Ou par voie postale :

Association diocésaine de Troyes, Service RH, 10 rue de l'Isle, 10000 TROYES




