
 

Le Diocèse d’Orléans et Radio Chrétienne Francophone du Loiret mutualisent cette fonction 

qui est essentielle pour annoncer l’Evangile, construire la communion entre les acteurs de la 

vie d’Eglise et rejoindre les habitants du Loiret par une information positive, notamment les 

jeunes et les chercheurs de sens. 

Statut - temps et lieu de travail - démarrage : CDD (50 % pour RCF et 50% pour le Diocèse) – Poste 

basé à la Maison St Vincent, Bd Aristide Briand à Orléans. Début de poste 1er avril 2022. 

Référents : Délégué épiscopal à l’information (Diocèse) 
 

Profil attendu : Vous aimez l’Église catholique et souhaitez participer à sa dynamique de 

communication et de projet. Vous êtes titulaire d’une formation Bac + 3 en communication avec une 

1ère expérience de 3-5 ans dans une fonction communication.  
 

Finalité du poste : dans un contexte caractérisé par un appel de l’Eglise à entrer en 

conversation avec le monde, par la multiplication des défis pastoraux, le besoin d’une information 

répondant à la quête de sens des hommes et femmes d’aujourd’hui, la fonction 

communication est dédiée à l’élaboration des contenus d’information et de témoignages multi- 

média et sous-tendue par une bonne capacité d’écoute des attentes et des besoins, joies et 

espoirs des habitants du Loiret auxquels le Diocèse et RCF peuvent répondre. 

Activités principales : 

Pour le Diocèse 

✓ Administration et animation de réseaux sociaux, création et mise en ligne de contenus 

✓ Rédaction et coordination multimédia : journaux, site internet, e-mailings, photos, vidéos... 

✓ Animation et coordination de l'équipe bénévole de rédaction 

✓ Mise en œuvre des plans de communication 

✓ Graphisme : conception et réalisation d’affiches, flyers, livrets, annuaire... 

Pour RCF 

✓ Secrétaire de rédaction des sujets diocésains (recherche, contact, organisation des interviews) 

✓ Administration et animation du site internet et des réseaux sociaux de la radio 

✓ Valorisation de la charte RCF (création de supports, flyers, visuels…) 

✓ Coordination et présence active aux événements (en studio et en délocalisation...) 

Activités multimédias : 
✓ Réalisation de reportages/interviews permettant de produire à la fois du son pour la radio, 

de la vidéo pour internet (sites, réseaux sociaux) et du rédactionnel avec photos pour 

journaux, publications et internet 

Qualités et compétences attendues en particulier : 

- Être prêt à témoigner de la joie de l’Evangile 

- Dynamique, réactif, sens de l’organisation et esprit d’initiative 

- Curieux de la diversité des réalités ecclésiales, sociales, économiques 

- Autonome et créatif, excellent relationnel, capacité à travailler en équipe  

- Bonnes capacités rédactionnelles, aisance à l’oral 

- Bonne maîtrise des outils de PAO bureautique et nomades (Adobe, Office et Réseaux 

sociaux) 

- Compétences en communication (réseaux sociaux, site internet, éditorial, graphisme 

et vidéo)  

 

Spécificités de la mission : 

- Permis B, déplacements dans le Loiret 

- Interventions régulières en soirée ou en week-end 
 

Candidatures à adresser jusqu’au 08 janvier 2022 au SALEME : saleme@orleans.catholique.fr 

Renseignements auprès de Tiphaine Verley tiphaineverley@orleans.catholique.fr 

Offre Chargé(e) d’Information et de Communication (décembre 2021) 1 sur 1 

Chargé(e) d’Information et de Communication 

CDD 12 mois – plein temps 
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