FICHE DE POSTE : Chargé de communication culturelle au service de la
Cathédrale et d'ACS (H/F)
Véritable vitrine du diocèse ouverte sur le monde, la cathédrale de Troyes inscrit son charisme dans une
dynamique missionnaire auprès des périphéries. En lien avec le Service diocèsain "Art, Culture et
Spiritualité"(ACS), elle participe à l'oeuvre évangélisatrice de la pastorale diocésaine en se mettant à
l'écoute des aspirations fondamentales des hommes de ce temps et en témoignant de la bonte, la beauté
de Dieu. Conscients de ce rayonnement, le Conseil cathédral et l'équipe d'ACS ont exprimé le désir de
recruter un salarié (H/F) en qualité de chargé de communication culturelle pour assurer la conception de
supports de diffusion, des actions de marketing culturel au service des projets pastoraux.
IDENTIFICATION DU POSTE
Chargé de communication culturelle
INTITULÉ DU POSTE
Communication/Infographie/Secrétariat
NATURE DU POSTE
* Niveau Bac+2/3 en communication culturelle ou une expérience
permettant de justifier l'acquisition de compétences équivalentes.
CONDITIONS
* Une bonne connaissance du patrimoine culturel et religieux de l'Aube
D'EXERCICE
serait appréciée.
* Des déplacements dans le département de l'Aube sont à prévoir
(véhicule personnel + permis B exigés)

CARACTÉRISTIQUES
DE L'EMPLOI

FONCTIONS PRINCIPALES

* Nature du contrat : Emploi à contrat à durée indéterminée (CDI) à
temps partiel, équivalent mi-temps.
* Entrée en fonction : Poste à pourvoir à compter d'octobre 2019.
* Horaires : A définir avec le/la candidat(e).
* Lieu de travail: Le poste est basé à Troyes (10). Le bureau se situe à
l'évêché du diocèse de Troyes.
* Rémunération : A définir en relation avec la grille de classification des
emplois du diocèse de Troyes.
PRESENTATION DU POSTE
En lien avec l'ALP et les Conseils auxquels vous participerez, et sous la
responsabilité du père Dominique Roy, recteur de la cathédrale et
directeur du service diocésain ACS, votre fonction consistera
notamment à:
_
Au service de l'animation culturelle et spirituelle de la cathédrale:
* Elaborer les outils et supports pédagogiques indispensables à l'exercice
de la mission pastorale (documents de soutien aux visites, alimentation et
gestion du site internet et des réseaux sociaux, rédaction de la lettre de la
cathédrale, courriers....)
l
l
Au service d'ACS:
* Travailler à la conception de supports de communication au service de
l'évenementiel (affiches, programmes, lettres d'information.), au service
des agents pastoraux et des acteurs culturels.
* En lien avec l'ALP, rencontrer les acteurs de la vie culturelle et
artistique afin de promouvoir la pastorale du tourrisme au sein de la
ville de Troyes (marketing culturel)

COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE
* Excellente maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et des
logiciels de création graphique (Suite adobe.....)
COMPETENCES TECHNIQUES
* Aptitudes rédactionnelles vérifiées (prise de note, syntaxe, orthographe)
ET ORGANISATIONNELLES
* Capacité à concevoir des messages en fonction des publics cibles.
* Réactivité, rigueur, capacité à rendre compte de son travail.
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l'adresse suivante:
Mail: rh.10@cathotroyes.fr ou par voie postale
Association diocésaine de Troyes, Service RH, 10 rue de l'Isle, 10000 TROYES

