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Association diocésaine de Poitiers 
 

FICHE DE POSTE 
Délégué (e) épiscopal (e) à l’information 

Responsable du service diocésain de la communication 
 

 

Mission principale : Le ou la DEI est le ou la délégué (e) de l’archevêque dans la mise en œuvre de la pastorale de la 
communication et des orientations diocésaines concernant la communication et l’information. Il ou elle est au service 
de l’évangélisation et de la pastorale du diocèse et contribue à la communion diocésaine. A ce titre, il ou elle reçoit un 
ministère reconnu. 
 

Cette mission se déploie selon les axes suivants : 
 

AXE 1 : Déploiement du service communication 

 Construire et conduire une stratégie de communication au service des orientations pastorales du diocèse 
 Elaborer, faire valider et mettre en œuvre un plan annuel de communication avec son cahier des charges. 
 Traduire et faire retentir les orientations diocésaines en les rendant accessibles, audibles et compréhensibles 

au plus grand nombre. Définir une ligne éditoriale. 
 En cohérence avec le message évangélique, veiller à une communication vraie, positive, respectueuse, en 

dialogue avec tous et en conversation avec la culture et la société. 

 Développer prioritairement la communication externe 
 Mettre en œuvre les actions de communication institutionnelle : relations avec la presse, organisation de 

conférences de presse, gestion événementielle, gestion de crise… 
 Assurer la présence du diocèse auprès des autres instances publiques ou privées. 
 Alimenter et mettre à jour le site diocésain avec le souci de rejoindre les générations nouvelles en s’appuyant 

sur l’équipe du service. 

 Favoriser la communication interne 
 Poursuivre le déploiement de la « Lettre du mardi ». 
 Prendre en charge, en collaboration avec les autres pôles diocésains et le responsable pastoral de la Maison 

Saint-Hilaire, la rédaction du bulletin diocésain « Vivre l’Evangile en Poitou ! ». 
 Faciliter la transversalité entre les services diocésains. 

 Développer les collaborations avec les paroisses 
 Faire vivre les outils diocésains. 
 Relier les différents acteurs de la communication des paroisses. 

 

AXE 2 : Coordination du Pôle Communication au sein de la Maison Saint-Hilaire et participation à la vie du diocèse 

 Diriger l’équipe du service communication 
 Organiser la mission du service et assurer l’encadrement d’une équipe. 
 Etoffer l’équipe diocésaine en appelant et en formant des bénévoles. 

 Collaborer avec RCF Poitou 
 Prévoir des temps de travail en commun. 
 Mener des actions de communication en concertation. 

 Prendre part à la vie diocésaine et à l’animation de la Maison Saint-Hilaire 
 Participer au conseil épiscopal. 
 Participer au conseil pastoral diocésain. 
 Participer au conseil de la Maison Saint-Hilaire et aux rencontres des coordinateurs des pôles diocésains. 
 Etre présent aux différents événements diocésains pour les relayer. 

 

AXE 3 : Développement des recettes paroissiales 

 Travailler conjointement avec le service de l’économat, en proposant différents supports pour développer 
les recettes et accompagner les paroisses sur le terrain dans l’optimisation de leurs ressources. 

 Contribuer aux différentes campagnes d’appel au don (validations des bons à tirer, deniers, legs, offrandes 
de messe…). 

 

AXE 4 : Formation 

 Participer aux propositions de la CEF, à des sessions de formation pour communicants. 
 Pratiquer une veille régulière sur l’évolution des moyens de communication. 
 Veiller à la formation des membres de l’équipe diocésaine. 
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Ces attributions non limitatives seront susceptibles d’évolution et pourront se déployer progressivement. 
 

Positionnement ecclésial : exerce ses fonctions sous la responsabilité de l’archevêque. 

Principales interfaces diocésaines : 

 L’archevêque, les vicaires généraux, le conseil épiscopal, 

l’économat. 

 La déléguée épiscopale à la Coordination diocésaine. 

 Le délégué diocésain auprès des Ministères Reconnus. 

 Les responsables de la Maison Saint-Hilaire. 

 Les coordinateurs des pôles et les responsables des 

services diocésains. 

 La directrice de RCF et son équipe. 

 Les paroisses (86 -79). : les équipes pastorales et les 

personnes chargées de la communication. 

 Les aumôneries et les mouvements d’Église. 

Principales interfaces externes 

 Presse locale et nationale. 

 Réseau Com 86. 

 Le service communication de la CEF. 

 Les chargés de communication de la Province. 

 Autres services diocésains. 

 Fournisseurs et prestataires (imprimeurs…). 

 DPO (Délégué de la protection des données). 

 Correspondant informatique du Diocèse de 
Poitiers. 

 

 

Connaissances requises 

Niveau formation :  

Bac + 4 ou 5, vous avez 
de solides compétences 
en communication 
acquises par la 
formation et ou par 
l’expérience 
 
Bonne connaissance du 
milieu ecclésial sur 
l’organisation 
paroissiale et 
diocésaine. 
 

Avoir validé un parcours 
de formation initiale en 
théologie (FARE, ou 
autres…) serait un plus 
 
Expérience : 2-5 ans 

Compétences recherchées 

Qualités relationnelles (savoir-être) : 

 Aisance relationnelle, goût de la rencontre et du travail collaboratif. 

 Sens de la responsabilité, tant sur le plan humain qu’ecclésial. 

 Sens de l’autorité tout en étant disponible et attentif à l’autre, avec bienveillance. 

 Organisation, adaptabilité, réactivité. 

 Dynamisme et sens créatif. 

 Résistance au stress et capacité à prendre du recul. 

 Loyauté, discrétion et fiabilité. 

 Adhésion aux valeurs de l’institution et à son message. 
 
Compétences pratiques (savoir-faire) : 

 Collecter, hiérarchiser et faire circuler des informations ; mettre au point stratégie et 
plans de communication ; élaborer un cahier des charges. 

 Disposer de capacités d’écriture et de récit. 

 Faire preuve de discernement et de prudence. 

 Conduire des réunions et animer un réseau, accompagner et mener de projets. 

 Encourager, structurer, connecter les initiatives des paroisses, services et mouvements. 

 Conseiller et former des acteurs de terrain. 

 Gérer les situations de crise. 
 

Compétences managériales : 

 Capacité d’animation et d’encadrement d’une équipe (salariés et bénévoles), de 
régulation. 

 Capacité de délégation de tâches. 

Conditions de travail 
 

Temps de travail : temps plein CDI avec 
lettre de mission de l’Archevêque 
Statut : cadre - forfait jour 
Salaire mensuel brut : selon profil 
Lieu de travail : Maison diocésaine 
Saint-Hilaire – Poitiers (86) 

Contraintes particulières du poste  

 Obligations possibles certains week-ends ou soirées. 

 Déplacements sur l’ensemble du Diocèse (86 -79). 

 

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à : deleguedio.mr@poitiers-catholique.fr avant le 

30.09.2022 
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