Poste Paris Denfert-Rochereau
Ce poste se compose de deux missions distinctes mais compatibles. L’une est auprès de
l’association NDS (Notre Dame de Salut), en charge du Pèlerinage National qui a lieu du 11 au 16
août à Lourdes tous les ans. L’autre concerne la communication interne de notre Province avec
ses supports écrits er surtout le site Internet.
Dans les deux missions, le volontaire intègre une équipe existante et bénéficie du soutien des
religieux, des salariés et des bénévoles existants. Pour la mission à NDS, le volontaire sera suivi
par le Père Fabien Lejeusne, directeur du Pèlerinage National. Pour la mission communication de
la Province, le volontaire collaborera avec le frère Robert Mignliorini, journaliste à La Croix. Ce
poste convient aussi à des jeunes qui se préparent à des métiers de journalisme, d’audiovisuel ou
d’évènementiel en quête de stage d'étude ou de première expérience.
DESCRIPTION DU TRAVAIL :

I)

Association Notre Dame de Salut – Pèlerinage National :

A. Participation à la communication interne :
- suivi des inscriptions en ligne pour le Pèlerinage National : relais téléphonique pour les
pèlerins et les responsables bénévoles
- saisie des inscriptions par chèque reçues au Central
- saisie des inscriptions des groupes identifiés : Mosaïque, St Laurent, Scouts…
- aide aux responsables pour la saisie des inscriptions / production de guide de formation
- aide au placement des pèlerins malades et suivi de ce placement
- envoi des listings aux comités et services
- impression des badges
- acheminement des badges
- soutien dans la préparation logistique des badges
B. Participation à la communication externe :
- mises à jour du site internet www.pelerinage-national.org/
- entretien du site internet : texte / images / vidéos
- préparation et suivi du site internet pendant le pèlerinage
- communication sur le pèlerinage sur d’autres supports chrétiens en vue de recruter des
pèlerins
- suivi du fichier presse
- envoi du communiqué de presse
- envoi du dossier de presse
Communication de la Province de France des Augustins de l’Assomption
- mise à jour le site www.assomption.org
- productions de vidéos et du bandes son à l’usage du site.
- aider à la mise en place progressive d’un studio audiovisuel pour la Province.

LIEU DE TRAVAIL:
Association Notre Dame de Salut
63 avenue Denfert-Rochereau - 75014 Paris
Tel: 01 58 36 08 75
Maison Provinciale des Assomptionnistes
79 avenue Denfert-Rochereau - 75014 Paris
Tel: 01 44 41 40 00

LIEU DE RÉSIDENCE:
Le volontaire sera logé à la maison
Provinciale des Assomptionnistes située au
79 avenue Denfert-Rochereau, Paris 14e, à
proximité des locaux de NDS. Il est invité à
participer au rythme de la communauté.
Dans le cadre de ses missions, il pourra
effectuer des déplacements, surtout auprès
d’autres communautés assomptionnistes.

APTITUDES SOUHAITÉES:
- Maîtrise des compétences de bases en informatique : Excel, Word, utilisation de base de
données,
- Maîtrise de l’utilisation d’internet.
- Aisance au téléphone
- Connaissance d’associations travaillant avec bénévoles, et connaissance du milieu
ecclésial.
- Organisé(e) et flexible. Capable de gérer des « pics » saisonniers
- Capacité à travailler avec plusieurs responsables
- Capacité à travailler en équipe sur différents projets
- Capacité de rendre compte
- Esprit d’initiative

Pour plus d’infos sur le volontariat à l’Assomption :
www.volontariat-assomption.org
email : volontariat@assomption.org

