
 
 
 

 

 

 

  

 

 Intitulé  

 Gestionnaire numérique et administratif 

  Contenu  

 Ce poste à plein temps comporte deux missions principales :  

 Gestionnaire des outils numériques du diocèse (50 %) 

 Assistant(e) administratif(ve) et chargé(e) d’accueil (50 %) 

 

 

 

 

Mission 1 : Gestionnaire des outils numériques du diocèse  

Sous l’autorité du directeur diocésain de la Communication 

-  Faire vivre et évoluer le site diocésain : collecter l’information, assurer les contenus textuels, visuels, audio et 

vidéo en référence à la ligne éditoriale, les mettre en ligne, 

- Mettre en place et déployer les mini-sites rattachés au site diocésain (maison de retraite, pèlerinage, jeunes, 

annuaire,…), 

-  Apporter appui et assistance aux paroisses, mouvements et services pour l’actualisation de leurs pages, 

-  Couvrir la présence de l’Église catholique dans l’Aisne sur les réseaux sociaux. 

 

Mission 2 : Assistant(e) administratif(ve) et chargé(e) d’accueil 

Sous l’autorité de l’économe diocésain 

- Accueillir les visiteurs au Centre diocésain et répondre au téléphone, 

- Assurer des tâches administratives de secrétariat, 

- Favoriser la communication interne entre les différents services. 

 

 

 

Mission 1 : Gestionnaire des outils numériques du diocèse  

-  Gestion quotidienne du site diocésain et des mini-sites associés, 

- Assumer l’interface avec l’Agence spécialisée en développement Wordpress et le prestataire ‘Spyrit’, 

- Actualiser le site, gérer la base de données utilisateurs, suivre la maintenance, réaliser newsletter et e-mailing,  

- Apporter appui, formation et assistance au réseau des contributeurs, 

- Assurer la veille technologique et anticiper les évolutions, 

- Animer les réseaux sociaux, 

- Participer aux instances de réflexion, formation et concertation au sein du groupement des sites diocésains 

mutualisés, de la Province de Reims et des réseaux animés par la Conférence des Évêques de France. 

 

 

Offre d’emploi 
Octobre 2019 
 

Les candidat(e)s sont invité(e)s à transmettre CV et lettre de 

motivation sous pli personnel au  

Directeur de la Communication du diocèse de Soissons 

9 rue des Déportés et Fusillés  - CS 60166  

02207 SOISSONS CEDEX 

ou sur bcolas@catho02.fr 

 
FONCTION 

MISSIONS 
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www.soissons.catholique.fr 

mailto:bcolas@catho02.fr


 
 
 

 

Mission 2 : Assistant(e) administratif(ve) et chargé(e) d’accueil 

- Accueil physique et téléphonique au Centre diocésain, 

- Tâches administratives (reprographie, envois mails et documents, économat, gestion des stocks et location de 

salles, gestion des inscriptions des sessions diocésaines, assistance ponctuelle aux services diocésains). 

 

  

 

 Savoir-faire 

- Niveau d’études : à partir de Bac +2  

-  Spécialisation et expérience dans l’informatique ou la communication, 

- Maîtrise des outils bureautique et internet techniques, 

-  Intérêt pour les nouvelles technologies, 

- Connaissances catéchétiques et théologiques fondamentales, 

- Autonomie dans la tenue du poste. 

 

  Savoir-être  

-  Qualités relationnelles et sens du travail en équipe, 

-  Aptitude rédactionnelle et clarté de l’expression orale, 

-  Implication, motivation et réactivité, 

-  Esprit de synthèse, sens de l’organisation, 

-  Connaissance des réalités sociétales et ecclésiales.  

 

  

 

-  Contrat à durée déterminée pouvant évoluer vers un contrat à durée indéterminée 

-  Poste à temps plein (35 heures/semaine) 

-  Flexibilité sur les horaires pour la mission 1 (également sur les fins de semaine) 

- Mobilité – Permis B 

-  Lieu de travail : Centre diocésain à Soissons et déplacements ponctuels 

-  Poste à pourvoir dès que possible 

 

COMPÉTENCES 

SPÉCIFICITÉS 


