
 

RESPONSABLE DU SERVICE DIOCESAIN DE LA COMMUNICATION 

Orléans - CDI temps partiel (4/5e) 
Communiquer est une mission incontournable pour faire vivre l’Eglise et un diocèse aujourd’hui : deux axes forts 

annoncer l’Évangile et construire la communion entre les acteurs de la vie diocésaine (services diocésains, paroisses, 

mouvements, associations catholiques…). La communication développe une capacité d’écoute des attentes et des 

besoins et apporte la voix du diocèse aux habitants et aux chrétiens du Loiret dans une visée d’information et de 

communication missionnaire. Elle s’inscrit dans un contexte caractérisé par l’élan missionnaire dans lequel notre 

diocèse est engagé depuis quelques années qui le pousse à déployer les grandes orientations du synode diocésain et 

à sortir vers les périphéries. 
 

Statut - temps et lieu de travail - démarrage : CDI (4/5e) - Maison St Vincent, 51 Bd Aristide Briand à Orléans – à 
compter du 1er septembre 2022 

 
Référent : Evêque 

 
Profil attendu : Vous aimez l’Église et souhaitez participer à la dynamique du projet diocésain. Vous êtes titulaire 

d’une formation niveau Bac+5 avec une dizaine d’années expérience ou équivalent, notamment en communication. 
 

Finalité du poste : 

• Stimuler et entretenir les liens transversaux entre tous les acteurs des services et paroisses,  

• Contribuer au dynamisme missionnaire du diocèse, 

• Proposer et mettre en œuvre les stratégies de communication du diocèse, 
• Garantir la cohérence de la communication dans le diocèse et en assurer la lisibilité, 
• Assurer la fonction d’attaché de presse de l’évêque, 
• Apporter conseil et support aux communautés chrétiennes, services, mouvements et à l’Évêque. 

 
Activités principales : 

▪ Proposer et mettre en œuvre les plans de communication pour soutenir les orientations et les  
▪ engagements du diocèse, des services et des paroisses. 
▪ Assurer le pilotage, la coordination et la cohérence multi-média des différents moyens de 
▪ communication du diocèse en coordination avec RCF Loiret. 
▪ Entretenir des relations régulières avec les journalistes des médias nationaux, régionaux et locaux pour 

favoriser l’écho auprès du grand public des évènements importants de la vie du diocèse et de l’Eglise, 
▪ Proposer conseil et appui aux paroisses / services / mouvements, 
▪ Assurer la rédaction en chef multimédia : site internet Orleans.catholique.fr, réseaux sociaux, photos, 
▪ vidéos, … journal diocésain (mensuel), Newsletter (hebdomadaire), 
▪ Améliorer et développer la communication interne entre les différentes instances du diocèse, 
▪ Animer l’équipe du Service Diocésain de la Communication (salariés, bénévoles et prestataires), 
▪ Etre attentif aux évènements sociaux, économiques, ecclésiaux, diocésains et paroissiaux qui sont 
▪ susceptibles d’être relayés soit en interne soit en externe vers les médias, 
▪ Développer et animer un réseau de correspondants locaux dans le diocèse, 
▪ Assurer la préparation et la gestion du budget du Service, 
▪ Conseiller, superviser et contribuer à la communication de Radio RCF Loiret, veiller à la circulation des 

informations et participer à la collaboration entre les 2 entités, promouvoir la radio sur les réseaux du 
diocèse. 

 

Qualités et compétences attendues en particulier : 
• Être prêt à témoigner de la joie de 

l’Évangile, 
• Très bonnes capacités relationnelles 

• Curieux de la diversité des réalités 

ecclésiales, sociales, économiques, 

• Connaissance de l’univers ecclésial, 

• Capacité d’animation d’équipe et de gestion de projets, 

• Bonne connaissance des outils web et print, 

• Réactif, dynamique, organisé, créatif, esprit 

d’initiative autonome,  

• Sens de la confidentialité, 

• Bonnes capacités rédactionnelles. 
 

Spécificité de la mission : 
o Déplacements dans le Loiret 
o Interventions possibles en soirée ou en week-end. 
 
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser jusqu’au 13 mai 2022 à : saleme@orleans.catholique.fr 
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