Appel à candidature pour un poste d’assistant(e)
au responsable du service de la pastorale du tourisme et des loisirs (PRTL)
et au responsable du pôle pastorale du sport
Missions :
Au sein du service de la PRTL, sous la responsabilité du responsable de service, en lien avec
l’adjoint en charge de la pastorale du sport et en lien avec une équipe de bénévoles, vous
contribuez à mettre en application les orientations pastorales du diocèse et les orientations
pastorales du service.
Au quotidien, vous êtes en mesure de travailler tantôt de façon autonome, tantôt en équipe.
Vous êtes essentiellement en charge de tous les travaux de graphisme du service, collaborant au
déploiement événementiel d’une pastorale du sport et des loisirs (marches familiales,
randonnées vélo, journées du patrimoine, marché de Noël, etc.). Vous participez aussi, si
besoin, à l’alimentation des supports multimédia du service et effectuez des tâches courantes de
secrétariat.
Description du poste :
-

graphisme niveau avancé (réalisation de flyers, affiches, dépliants, plaquettes, brochures
et kakémonos) à partir de la charte graphique du service de la PRTL,
collaboration au déploiement d’une pastorale du sport, sous la responsabilité de l’adjoint
au service
assure le suivi logistique et participe aux événements organisés dans le cadre de la
pastorale du sport (marches thématiques grand public, animations sportives, nuit du
handicap, etc.)
co-organisation d’événements touristiques et culturels (journées du patrimoine,
expositions, etc.)
participe aux animations de la pastorale du tourisme (journées du patrimoine,
expositions, marché de Noël, opérations ponctuelles, etc.) qui demandent des
disponibilités certains week-end ou en soirée ou durant les mois d’été,
suivi et alimentation du site de la PRTL et des réseaux sociaux (fb, instagram), en
collaboration avec le responsable de service et l’adjoint du service,
secrétariat, accueil physique et téléphonique si besoin, suivi de certains dossiers du
service, archivage,
participation aux réunions du service de la PRTL, aux journées de formation du diocèse
et si besoin aux formations de la pastorale du tourisme / du sport au niveau provincial et
national.

Profil recherché :
-

-

vous êtes porteur d’une foi vivante, vous disposez d'une bonne connaissance de l'Eglise
et souhaitez mettre vos compétences à son service ;
vous disposez d’un sens pastoral de la rencontre avec le public et de l’écoute. Une ou
plusieurs expériences pastorales sont souhaitées ;
vous faites preuve d’une excellente maîtrise des outils de PAO et de graphisme
(expérience similaire souhaitée) ainsi que du pack office ;
vous êtes adepte de la marche et d'activités de sport et loisirs grand public, dans un
esprit de jeu, de détente et de découverte ;
vous savez rédiger et maîtrisez l'orthographe et la grammaire ;
vous êtes rigoureux, méthodique et avez le sens de l’organisation ;
vous êtes capable de travailler en équipe (avec les autres personnes du service, avec
d’autres services diocésains et avec des équipes de bénévoles) dans un objectif
déterminé et de soutenir les efforts pour que des propositions se transforment en
réalisations concrètes ;
vous êtes curieux et ouvert d’esprit, avec une sensibilité et un intérêt porté aux sports et
loisirs, à la culture (art, art sacré, histoire, musique, cinéma, etc.) ;
vous êtes discret ;
vous êtes initié à la théologie catholique et/ou vous acceptez de vous former en
théologie et dans les domaines qu’exigera la mission ;

Caractéristiques du poste :
-

la mission est rémunérée à temps complet par un poste concordataire. Période d’essai de
trois mois ;
rémunération autour de 1400 € (+ frais de déplacements remboursés) ;
responsable hiérarchique : responsable du Service de la pastorale du tourisme (PRTL)
lieu principal de travail : Metz centre. Les activités du poste peuvent nécessiter des
déplacements sur l’ensemble du diocèse et de travailler certains week-end, quelques fois
en soirée et durant les vacances d’été (Permis B + voiture).
poste disponible immédiatement.

Candidatures :
CV et lettre de motivation à envoyer à :
Madame Géraldine Caps, responsable du service de la PRTL
Maison diocésaine
4 avenue Jean XXIII
57000 METZ
prtl@catholique-metz.fr

