
 

 

L’Institut Normand de Sciences Religieuses (INSR) à 

Rouen recherche un(e) Chargé(e) de mission 

 
A. Présentation du poste : 

 
- Intitulé du poste : Chargé(e) de mission auprès du directeur et du directeur adjoint de l’Institut 

Normand de Sciences Religieuses, organisme de formation relié à l’Institut catholique de Paris, 

placé sous la responsabilité de l’archevêque de Rouen.  

 

- Mission Principale : Personne de contact, le/a Chargé(e) de mission, poste basé à Rouen, 

participera principalement au fonctionnement de l’INSR dont la direction est à Caen et sous la 

supervision du directeur-adjoint à Rouen. Il participera au lancement et au développement de 

l’INSR en Haute-Normandie pour les diocèses d’Evreux, du Havre et de Rouen, en faisant évoluer 

l’actuel centre de théologie universitaire (CTU) et en cohérence avec l’INSR à Caen. 

 

- Grade/Qualification : Minimum Bac +3 

- Date de prise de fonction : Dès que possible  

- Type de poste : CDD à mi-temps d’un an reconductible  

- Lieu d’exercice : Centre diocésain, Rouen, avec déplacements à Caen, Evreux et Le Havre  

- Employeur : l’association diocésaine de Bayeux dont dépend l’INSR 

- Rémunération : Brut 15 K€ brut (1/2 etp) 

- Expérience souhaitée : avoir travaillé dans un Centre de Formation ou d’Enseignement. 

B. Qualités requises 

- Compétences administratives, financières, juridiques  

- Connaissance des structures administratives de formation  

- Sens de l’initiative, bonne autonomie dans l’action, bon relationnel, capacité au travail en équipe 

et au développement de projets  

- Capacité d’adaptation dans une perspective d’évolution de la mission  

- Bonnes compétences rédactionnelles et de maîtrise de la bureautique  

- Sens ecclésial nécessaire 

- Permis B indispensable 

C. Missions 

Sous la responsabilité du directeur adjoint de l’INSR à Rouen, après avoir pris connaissance de sa 

structure et de ses missions, le/a Chargé(e) de mission mettra en œuvre les directives concernant 

le fonctionnement de l’Institut, en lien avec le Centre de Caen, et assurera son développement 

auprès des personnes, étudiants, en besoin ou en demande de formation, dans les diocèses 

d’Evreux, du Havre et de Rouen. Il/elle sera aussi chargé(e) de faire le lien administratif entre les 

deux Centres de Caen et Rouen au sein de l’Institut Normand de Sciences Religieuses. 

 

Ce poste est très opérationnel et demandera des déplacements dans les diocèses de Rouen, du 

Havre et d’Evreux. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : M. Yves Millou, responsable du site de Rouen : 

y.millou@insr-normandie.fr ou par écrit : Service de la Formation diocésaine, 41 route de 

Neufchâtel 76000  Rouen. 
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