
Assistant(e) pastoral(e), paroisse St Laurent 
CDD 12 mois – ½ temps  

L'assistant(e) pastorale contribue sous l’autorité du curé, en lien avec l’EAP et les leaders paroissiaux à 
la mise en œuvre de la vision paroissiale : prier, communier, annoncer. 

 

 

Statut - temps et lieu de travail - démarrage : salarié(e) en CDD 12 mois – 17,5 heures hebdomadaires. Le lieu 
de travail est situé au 14 place Saint Laurent – 45000 Orléans 
 
Référent :  Le curé de la paroisse 
 

Finalité du poste :  

• Être la personne responsable de la maison paroissiale : faire de la « Maison de Marie » un lieu 
accueillant pour les paroissiens, les groupes, et les personnes qui y viennent. 

• Assumer le secrétariat de la paroisse 

• Participer à l’EAP régulièrement, qui a lieu 2 soirs par mois 
 

Activités principales :  

• Accueil de la Maison de Marie :  
 Faire de l’accueil un lieu de vie de la vision paroissiale : prier, communier, annoncer 
 Accompagner l’équipe d’accueil, et prendre les décisions  
 Accueillir des artisans, en lien avec la référente du Conseil Économique 

 

• Communication :  
 Rédiger et diffuser la Feuille paroissiale d’informations hebdomadaires  
 Alimenter le site internet et les réseaux sociaux (Fcbk, Insta), en lien avec des bénévoles 
 

• Coordination :  
 Gérer la mise à jour des agendas, les réservations de salles, de la planification des réunions 
 Être le relais de l’EAP auprès des associations paroissiales.  

 

• Animation pastorale et formation :  
 Participer à la formation des bénévoles (selon les compétences) 

 

• Secrétariat, gestion administrative :  
 Assurer une permanence téléphonique, gérer la boite mail en renvoyant aux personnes 

concernées (leaders missionnés), et en assurant le suivi de la partie administrative 
 Assurer le classement, archivage des dossiers et registres (en direct ou en supervision) 
 Assurer les achats et approvisionnements (en direct ou en supervision) 

 
Compétences attendues : 

 Avoir un désir de partager sa foi et de permettre à d’autres personnes de rencontrer le Christ  
 Avoir une capacité d’adaptation rapide, d’organisation et de décision 
 Avoir du discernement, savoir se positionner, être force de proposition 
 Être autonome dans son travail : rigoureux(se)et organisé(e), capable de prendre des décisions 

ou initiatives en « communion » avec le curé 
 Vouloir porter la vision de la paroisse et la déployer 
 Bonnes capacités relationnelles, notamment avec les personnes en situation de précarité 
 Maîtriser l’univers Apple, le pack office (Word, Excel, messagerie, ppt), les réseaux sociaux 

 

Profil :  
 5 à 10 ans d’expérience en secrétariat ou équivalent. 

 

 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser au Saleme : 
saleme@orleans.catholique.fr 

mailto:saleme@orleans.catholique.fr

