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DESCRIPTIF DE POSTE :   

RESPONSABLE DE COMMUNICATION DU DIOCESE D’AIRE ET DAX 

 

 

Filière concernée : Communication / Média 

Fonction type : Responsable communication (H/F) 

Type d'offre salariée : Emploi CDI 

Temps de travail : Temps plein (35h/hebdo) 

Niveau d'études : Bac+2 minimum 

Expérience : 2/5 ans 

Lieu : DAX (Evêché, 100 avenue Francis Planté, 40100 Dax). Nombreux déplacements à prévoir 
dans le diocèse d’Aire et Dax. (Permis B indispensable) 

Région : Nouvelle Aquitaine 

Poste à pourvoir pour le : Au plus tôt 

Institution : Dans le cadre du renouvellement du responsable de communication, le diocèse d’Aire et 
Dax recherche son nouveau Responsable de communication.  

Le diocèse est constitué de 35 paroisses où résident une centaine de prêtres dont 55 en activité et 
une vingtaine de diacres. Situé à Dax, le site de l’évêché abrite les services administratifs, la maison 
diocésaine et l’évêché. Le service Communication, constitué d’une équipe de trois salariés (2,5 ETP), 
fonctionne avec un réseau de bénévoles en paroisses.  

 

Description du poste : 

Vous aurez la responsabilité du service, exercerez une fonction hiérarchique sur vos deux 
collaborateurs. Collaborateur rapproché de l’Evêque, vous êtes au service de la communication 
interne et externe du diocèse d’Aire et Dax et assurez les missions suivantes :  

 

De manière transversale : 

• Définir une stratégie de communication multicanal au service du projet pastoral de l’Evêque 

• Déployer la mise en œuvre de cette stratégie de manière cohérente 

• Développer la présence visible du diocèse par une communication digitalisée 

• Anticiper les événements et élaborer en conséquence des plans de communication  

• Etablir des budgets par projet, les faire valider et les suivre  

Maintenir des liens permanents avec le service communication de la CEF (Conférence des Evêques 

de France) 

 

Pour la communication interne (paroisses, services diocésains, mouvements d'Eglise) : 

• Susciter des correspondants. Redéfinir les méthodes de travail avec ce réseau 

• Accompagner les acteurs du diocèse en matière de communication 

• Participer à la commission Denier 
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Pour la communication externe (habitants du diocèse) : 

• Coordonner et assurer l’actualisation des médias diocésains : presse écrite, annuaire diocésain, site 

internet, e-newsletter, réseaux sociaux. 

• Favoriser le développement de la web-radio et de supports vidéo 

• Développer le soutien aux paroisses en matière de communication : suivi du territoire, proposition 

d’outils opérationnels et pratiques. 

• S’assurer de la qualité des contenus diffusés (fond, orthographe et mise en forme) 

•.Promouvoir les liens avec les média locaux, nationaux et les partenaires institutionnels 

 
 

Profils recherchés : H/F 

Avec une expérience d’au moins 2 ans en communication / marketing, vous êtes un professionnel de 

la communication. Vous savez bâtir un plan de communication, maitrisez les environnements digitaux 

/ médias, et avez une bonne expérience de la conduite de projet multi-acteurs. Autonome, soigné et 

exigeant vous réalisez des productions de qualité.  

De tempérament ouvert et dynamique, vous avez des qualités d’animateur, le goût du terrain et des 

rencontres, une capacité à encourager et structurer les initiatives des paroisses, mouvements, 

réseaux diocésain voire provinciaux.  

 

Une première expérience d’encadrement a révélé vos talents de manager et confirmé votre capacité à 

conduire le changement. Flexible, mobile et disponible vous saurez vous montrer efficace. 

 

Vous adhérez au projet de l’Eglise et le soutenez activement. Votre connaissance du tissu socio-

économique local, sera appréciée. 

 

Rémunération  

- 25.000 à 35.000 euros bruts annuels en fonction de l’expérience réelle du candidat 
 

Contact :  

- CV , lettre de motivation et prétentions à adresser à : 

 Par courrier : 

Monsieur Cassaigne 
Evêché d’Aire et Dax 
Services administratifs 
100 Avenue Francis Planté 
40100 Dax 
 

 Par mail : 

 econome@ diocese40.fr 

 

mailto:econome@landes.cef.fr

