
 

 

 

NOUS RECHERCHONS : Un(e) Secrétaire Paroissial(e) 

La Paroisse catholique d’Autun (Autun centre) rayonnant sur 3 zones définies (36 clochers) recherche  

un(e) secrétaire paroissial (e).  

Enjeu 
Couvrant un grand territoire, la paroisse se doit d’avoir un lieu central pour accueillir toutes les demandes des fidèles, 

mais aussi pour permettre une formation et une gestion des projets de qualité. 

Pour cela : l’organisation, la communication, la vie d’équipe sont des atouts privilégiés. Le poste demandé devra donc 

y prendre part et y apporter ses compétences et sa personnalité. 

Votre mission 
ORGANISATION : 

- Gérer le planning paroissial :  

o lieux/temps/durée/ministres 

o planification des activités : sacrements / réunions / accueil 

- Gérer le planning d’occupation des salles paroissiales 

- Classement de dossiers 

- Gérer les commandes et les stocks de fournitures (culte/bureautique…) 

 

ADMINISTRATIF :  

- Participer aux réunions, assurer les comptes-rendus et suivre les décisions 

- Assurer la gestion administrative des décisions 

- Assister les prêtres 

- Participer à la réalisation du bulletin paroissial 

 

COMMUNICATION : 

- Faciliter le travail de l’ensemble des bénévoles par une bonne circulation de l’information 

- Assurer une large diffusion de l’information auprès de tous les acteurs de la paroisse 

- Assurer le suivi des demandes des différents interlocuteurs : Evêché, autorités civiles … 

- Animer les canaux de communication digitale de la paroisse 
 

Formation, compétences et qualités demandées 

- Niveau Bac+2 avec expérience de 2 ans minimum en secrétariat 

- Bonne connaissance du milieu ecclésial  

- Bon relationnel et esprit d’équipe 

- Compétences en organisation et en communication 

- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook ou Gmail) et des réseaux sociaux 

(Facebook, twitter)  

- Rigueur, loyauté, probité et discrétion 
 

Conditions 
Contrat : CDI 

Temps : partiel de 24h hebdomadaires 

Rémunération : 1 150 €/mois  

Horaires : du mardi au vendredi – de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 (très ponctuellement le soir ou le samedi) 

Date souhaitée : 16 août 2022 (pour la rentrée de septembre 2022)  

Lieu : 10 rue Jeannin 71400 AUTUN 

Envoyer votre candidature 
Père Francis MANOUKIAN 06 77 76 43 94 – francis.manoukian@gmail.com 


