
Fiche de poste LEME -  chargé(e) de communication au Parvis 
Mi-temps ; 1er septembre 2019 

Inauguré en 2009, Le Parvis est un espace d’accueil, un espace de dialogue entre l’Église et la 
société au cœur du bassin nazairien. Il est ouvert à tous ceux, croyants ou non, qui s’interrogent sur le 
sens de l’existence et l’avenir de l'homme. C’est une manière nouvelle de rendre l’Eglise visible  
 
Son nom reflète la mission donnée au Parvis par l’évêque, sous la responsabilité des 5 paroisses de la 
Zone Pastorale : participer à retisser le dialogue entre foi et société. C’est un lieu hors structure 
paroissiale, où l'Eglise du diocèse se propose d’ouvrir l’Evangile à la diversité du monde. 
 
Sa situation en centre-ville, l’architecture, et l’aménagement intérieur veulent faire signe largement pour 
découvrir des propositions où s’expriment une sagesse portée par la Foi chrétienne. 
Il est animé par une soixantaine de bénévoles, 3 laïques en Mission Ecclésiale et accueille un volontaire 
en service civique. Dans les locaux, la librairie associative, relais de Siloé (Nantes) et la bibliothèque 
« Biblia.doc », sont des partenaires privilégiés. 
 
Ce lieu, par nature spécialisé, ne propose pas la totalité de ce qui fait la vie chrétienne. Pour ceux qui 
s’intéressent plus particulièrement à la Foi ou qui souhaitent améliorer leurs connaissances, le Parvis 
accueille des formations diversifiées spécifiquement chrétiennes provenant des services 
diocésains.  
 

Nature de la mission 

En lien avec la responsable du Parvis et les bénévoles  
-Concevoir et mettre en œuvre une programmation ‘Art, culture et Foi’ 
-Prendre en charge la stratégie générale de communication et le site internet 
 
 
Programmer  
-Veille sur l’actualité locale et les grandes questions de société 
-Recherche et rencontre d’intervenants et artistes : développer un réseau 
-Veiller à la cohérence des propositions : discerner et sélectionner les propositions les plus en 
adéquation avec le projet du Parvis 
 
Promouvoir 
Assurer la communication, diffusion et médiation d'événements artistiques et culturels 
Entretenir la communication directe avec les partenaires du Parvis dans la zone pastorale (paroisses, 
mouvements…) et dans le bassin nazairien : mairie, associations, Saint Nazaire Associations, artistes, 
presse… 
 
Elaborer une stratégie de communication percutante et adaptée 
-dans le bassin nazairien 
-auprès des paroisses de la Zone 
-en lien avec le service de communication du Diocèse 



Assurer la visibilité des événements programmés par le Parvis afin d'attirer un public : élaboration des 
plaquettes trimestrielle, flyers, affiches, newsletters, communiqués, … 

Accueillir/introduire certaines activités proposées au Parvis (conférences, jeune public, ateliers…) 
 

Organiser 
Elaborer les rétro-plannings, penser les actions à court, long et moyen terme 

Mettre en œuvre ou créer des procédures efficaces 
 
Accompagner et associer les bénévoles des livres du Parvis et de Biblia.Doc  pour un soutien 
communication, idéalement développer leur autonomie. 
 

Gérer 
Mise à jour des listes de contacts et de diffusion 

Assurer la mise à jour et le suivi du site internet du Parvis et de la page Facebook 

Assurer le suivi des inscriptions et le contact avec les personnes inscrites aux activités du Parvis 
 
Maîtrise du budget dédié : expertiser, anticiper et respecter les coûts de réalisation (encarts, 
impressions,…) : gestion administrative et budgétaire de la communication en lien avec un comptable 
bénévole 
 

Compétences et qualités nécessaires 

Goût et expérience de la communication : maîtrise informatique (pack office, dont publisher, powerpoint 
+ paint et pdf, outlook, wordpress) 
 
Dynamisme pour accompagner des projets intéressants, les faire rayonner et inciter les personnes à 
s’impliquer dans leur réalisation. Savoir associer les équipes du Parvis. 

Développer une bonne connaissance du projet pastoral du Parvis et assurer la cohérence de la 
communication avec ce projet. 
 
Curiosité, adaptation, ouverture d'esprit à des groupes de populations divers : capacité d’écoute et 
d’accueil. 

Sens des responsabilités, autonomie, rigueur et organisation 

Aisance et qualités relationnelles, disponibilité 
 
 

Particularités du poste 
 
Le travail d'équipe entre les LEME du Parvis est essentiel ainsi qu’un lien avec les activités menées au 
Carré Sainte-Anne et par la Pasto-Jeunes. 
 



Les candidatures sont à adresser jusqu’au 4 mai, par mail à 
michel.leroy@catholique-nantes.cef.fr  
Joindre une lettre de motivation et un CV 

Les entretiens se dérouleront jeudi 9 et vendredi 10 mai. 

mailto:michel.leroy@catholique-nantes.cef.fr

