Maison d’Eglise
Notre Dame de Pentecôte
La Défense

Maison d’Eglise
Saint François de Sales
du Trapèze à Boulogne-Billancourt

Recherche d’un(e) Chargé(e) de la Communication
Sa mission consistera à proposer et développer une stratégie de communication externe et interne
pour les Maisons d’Eglise Notre Dame de Pentecôte à La Défense (NDP) et Saint François de Sales
à Boulogne-Billancourt (MSFS). Il sera attentif à favoriser une synergie de leurs communications.
Il/Elle sera, au titre de sa fonction, membre des deux Equipes d’Animation et travaillera en
coordination avec celles-ci et le service communication du diocèse.
Il sera sous la responsabilité du recteur de NDP. Pour MSFS, une délégation de responsabilité sera
confiée au responsable de la Maison.
Il/Elle sera plus particulièrement en charge sur chaque maison de :
• La participation à l’actualisation des sites internet, de leurs positionnements sur les réseaux
sociaux et sur leurs réseaux propres (blogs du quartier MSFS, brèves).
• L’élaboration de nouveaux canaux de communication.
• La mise en place d’une signalétique extérieure.
• La réalisation d’une communication spécifique pour tout évènement important se déroulant
au sein de chaque maison ou en relation avec leurs partenaires (y compris la réalisation des
flyers, des affiches si besoin et de tout outil de communication nécessaire).
• La coordination avec la communication du diocèse, les autres maisons d’Eglise du diocèse et
les paroisses environnantes.
Il constituera une équipe en cas de besoin.
• Il réalisera la lettre d’information « Cahier d’Espérance » de NDP dont le recteur est le
directeur de la publication et la newsletter de la MSFS/ Maison des Familles.
Compétences et qualités requises :
• Maitrise des outils numériques de communication.
• Qualités rédactionnelles.
• Créativité.
• Compétences en graphisme.
• Goût pour le travail d’équipe.
• Capacité d’adaptation et souplesse.
Poste en freelance, équivalent à 3 jours par semaine, à pourvoir immédiatement (2 jours de travail
pour Notre Dame de Pentecôte et 1 jour pour M. Saint François de Sales).
CV et lettre de motivation à adresser au Père Hugues Morel d’Arleux, recteur
Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte
1 avenue de la Division Leclerc
La Défense
92800 Puteaux
huguesma@yahoo.fr
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