
 
 

 
Le diocèse de Rouen recrute 

un CHARGÉ ou une CHARGÉE DE COMMUNICATION 
 

Fiche de poste 

Missions 

- Assister l’archevêque dans la stratégie de communication au service de l’évangélisation, en 
interne et en externe, en mesurant les implications budgétaires. 

- Assister l’archevêque dans ses relations avec les médias locaux et nationaux, et dans la rédaction 
de communiqués et de messages vidéo. 

- Diriger et produire la Revue diocésaine Eglise de Rouen (trimestriel).  

- Recueillir les informations notables de la vie des paroisses et des mouvements ou associations 
fidèles, et les valoriser par la communication, en amont et en aval. 

- Se coordonner avec les autres membres de l’équipe du service diocésain de la communication, 
(chargé de mission, collaborateur, stagiaire, bénévole) pour assurer une communication du 
diocèse cohérente et dynamique. 

- Se mettre au service de communicants locaux (paroisses, mouvements et associations 
ecclésiaux) pour leur apporter soutien et formation. 

- Avoir une disponibilité pour le traitement d’éventuels grands événements. 

- Etre en lien avec le service communication de la Conférence des évêques de France.  

Qualités professionnelles  

- Savoir collaborer dans une équipe (composée de salarié, stagiaire et bénévoles). 

- Maîtriser les outils de communication numériques, en particulier les réseaux sociaux. 

- Maîtriser la rédaction d’un périodique d’imprimé et suivre son impression et sa diffusion. 

- Connaître le fonctionnement de l’Eglise catholique et adhérer à sa vision. 

- Savoir écouter les responsables ecclésiaux pour dégager les éléments d’une communication 
vraie et adaptée à leur mission. 

- Etre dynamique et force de proposition. 

Conditions d’exercice 

Le chargé de communication rend compte de sa mission à l’un des deux responsables de la curie 
diocésaine (services centraux du diocèse). 
Il participe habituellement aux réunions des directeurs de service du diocèse. 
Il est mobile et disponible pour participer aux événements et temps forts diocésains, le samedi ou 
le dimanche. 
Il peut être appelé à réagir en cas de communication de crise.  
Le poste à plein temps est à pourvoir au 1er octobre 2022 et s’inscrit dans la Convention collective 
du personnel laïc salarié au service de l’Eglise catholique du diocèse de Rouen (2010). 

 



Le service de la communication est situé à l’archevêché, 2 rue des Bonnetiers à Rouen. 
La rémunération sera fonction de la formation et de l’expérience. 

CV et lettre de motivation sont à envoyer à : Père Alexandre Gérault, 
vicaire général, vicaire.general@rouen.catholique.fr 


