
OFFRE D’EMPLOI

Secrétaire (H/F) de la paroisse ND de la Baie. 
Siège administratif : Yffiniac 
 - Poste à mi-temps

Assurer le secrétariat organisationnel et administratif de la paroisse
- Tenir à jour les agendas paroissiaux (messes, mariages, baptêmes, événements, rencontres, 

réunions) en lien avec l'agenda du curé de la paroisse.
-  Gérer la mise en œuvre du calendrier des messes.
- Gérer le courrier postal et informatique, en assurer le classement et rédiger des réponses.
- Préparation et tirage des documents à l'occasion d'une réunion, d'un temps fort ou d’une 

rencontre paroissiale.
- En dehors des heures des permanences des accueillants, lors de son temps de travail au sein de 
la paroisse, assurer l'accueil paroissial, téléphonique et physique.
- Toute autre tâche de secrétariat administratif et d’archivages, avec les responsables en place.

Information & Communication
-  Créer et diffuser une lettre électronique d’information (newsletter) suivant un rythme bimensuel.
- Concevoir et réaliser les différents supports d'information pour les activités et la communication 

de la paroisse dont le Bulletin paroissial mensuel, jusqu’à la remise du fichier à l’imprimeur.
- Assurer la relation avec les fournisseurs.
- Assurer le lien nécessaire avec les services de l'Evêché et avec les relais de la paroisse.
- Mettre à jour l’annuaire paroissial (logiciel chorale) et l’organigramme.

Qualités et compétences requises
- Solide maîtrise de l’orthographe et bonne compétence rédactionnelle.
- Bonne maîtrise des outils de bureautique (en particulier Word, Excel, Outlook,Wordpress) et 

PAO (Scribus, ou Publisher, ou Indesign…).
-  Bonne maîtrise des outils informatiques, internet, et des réseaux sociaux.
-  Sens de la communication, curiosité et adaptabilité.
-  Bon sens de l’organisation et de la priorisation dans le travail.
- Discrétion et capacité à développer une relation de confiance réciproque avec le curé de la 

paroisse, les diacres et les laïques en responsabilité.
- Connaissance du milieu ecclésial et adhésion à la mission de l’Eglise catholique serait un plus.

Formation
Bac général, Bac Pro ou Technologique ou niveau équivalent minimum selon expérience.
BTS Assistant manager souhaité

Statut et Rémunération
Niveau II de la grille de classification de l'accord collectif diocésain.
Coefficient 160 indice 9.91 : 792.74 euros brut pour un mi-temps
Merci d'envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV)
au Service des Ressources Humaines
à l’attention de Mylène DUAULT
Maison du diocèse St Yves - 81 rue Mathurin Meheut 22042 St Brieuc - 
mylene.duault@diocese22.fr


