
Secrétaire paroissiale, Château-Renard Courtenay  
CDI – Mi-temps  

La secrétaire paroissiale contribue avec les prêtres, les diacres, l’EAP et les acteurs pastoraux bénévoles, 
à la recherche, la définition, la mise en place et le suivi des actions pastorales dans la paroisse Ste Rose 
Ste Alpaix de Château-Renard et Courtenay. 

 

 

Statut – CDI ½ temps sur 4 jours / semaine à compter du 1er octobre 2022. 

Lieu de travail : 3 j / sem. au presbytère de Courtenay et 1 j / sem. au presbytère de Château-Renard. 

Référent :  Le curé de la paroisse. 

 

Finalité du poste : Une présence qui fait le lien entre la communauté chrétienne, le curé, les 
différentes équipes bénévoles, les comptables, le diocèse. Une disponibilité et une compétence qui 
contribuent au rayonnement pastoral.  
 

Activités principales :  

• Accueil des demandes du public :  

 Assure la permanence téléphonique, 

 Assure la gestion des demandes arrivant sur la boite mail, 

 Assure les permanences d’accueil du public, 

 Est disponible et à l’écoute des personnes. 

• Communication :  

 Elle est à l’écoute de ce que vit la communauté, 

 Centralise les informations, 

 Compose les feuilles de messe. 

• Secrétariat :  

 Assure la bonne gestion des registres paroissiaux,  

 Gère l’emploi du temps de la paroisse, 

 Participe à certaines réunions dont l’EAP,  

 Participe à l’organisation logistique de réunions et évènements. 

 

Est en contact avec toutes les parties prenantes de la paroisse, tant externes qu’internes. 
 

Compétences attendues : 

 Savoir répondre simplement aux questions courantes sur les sacrements et l’Église. 

 Bonnes connaissances du fonctionnement de l’Église,  

 Discrétion, écoute et bienveillance, 

 Capacités relationnelles,  

 Compétences bureautiques : logiciel Enoria, traitement de texte, éditeur d’affiches de flyers, ... 

 
 

 
 

 

Pour tous renseignements complémentaires : contacter le 02 38 97 40 63 ou le 06 75 85 14 46 
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser au Saleme jusqu’au 16 octobre 2022 
saleme@orleans.catholique.fr 

mailto:saleme@orleans.catholique.fr

