
 

Chargé de projet digital en alternance 

 

L’équipe de communication du diocèse d’Aix et Arles cherche son ou sa futur(e) chargé(e) de projet 

digital. 

 

La mission du service communication est de communiquer la vision diocésaine : "Devenons disciples 

missionnaires au sein de communautés aimantes et fraternelles, témoins auprès de tous de la rencontre 

du Christ ressuscité" au travers de tous les projets, événements ou actions du diocèse et des paroisses. 

 

Chargé de projet digital à la communication, tes principales missions seront :  

 

- Gestion du site internet : tu seras en charge de la gestion du site internet, création de 

contenu, vérification de la mise à jour des informations. Tu participeras à l’élaboration de la 

stratégie digitale. 

- Tournage et montage vidéo : Tu seras amené à aller tourner lors des évènements ou en cas 

de besoin pour le contenu du site internet et de la chaîne Youtube. Tu devras par la suite 

assuré le montage des vidéos. 

- Gestion des réseaux sociaux : Tu seras amené à prendre en charge la gestion des réseaux 

sociaux du diocèse. Tu participeras à l’élaboration de la stratégie de communication sociale 

(Facebook, Twitter, LinkedIn, Insta...). Tu animeras les différents réseaux sociaux selon les 

objectifs de communication définis. 

 

Profil recherché : 

- Tu es créatif, autonome 

- Ton orthographe est nickel et tu as une appétence pour l’écriture 

- Tu es force de proposition et tu sais travailler en équipe 

- Profil digital : tu utilises les réseaux sociaux à titre personnel et tu as une bonne 

connaissances de Wordpress. Tu as une bonne maîtrise de la suite Adobe : Indesign, 

Illustrator, Photoshop, Lightroom 

- Flexible, tu sauras travailler dans un cadre dynamique et changeant 

- Tu as des connaissances et un intérêt du monde associatif et de l’Église 

 

Tu aimes :  

- Travailler en équipe 

- Te renouveler, tester et recommencer 

- Un environnement stimulant dans lequel tu seras vite indispensable. 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Si tu es motivé envoie nous ton CV et ta lettre de motivation à communication@catho-aixarles.fr. 


