
Paroisse St François d’Assise en Nyonsais 
 

Fiche de poste pour un(e) assistant(e) paroissial(e)  
 

Avril 2022 
 

 
 

La paroisse St François d’Assise en Nyonsais est composée de 9 communes, Nyons et 8 
communes alentours. Elle fait partie, avec 3 autres paroisses, de l’Unité Pastorale (UP) « Entre 
Lance et Ventoux ».  
Le secrétariat de cette paroisse est situé au Centre St Vincent, 26 Rue Henri Debiez à Nyons. 
Le Centre St Vincent constitue donc le lieu de travail habituel du titulaire du poste mais 
certaines tâches pourront nécessiter des déplacements dans d’autres lieux de l’Unité 
Pastorale. 
 

Positionnement du titulaire du poste 
 
Le titulaire du poste est placé sous l’autorité directe du curé de la paroisse avec lequel il 
travaille en étroite collaboration. Il travaillera aussi en lien avec l’assistante de l’UP et la 
responsable du Service diocésain « Mission en Paroisse ». 
 

Mission pastorale, administrative et de communication 

 Préparation et participation aux rencontres de l’Equipe d’Animation Paroissiale 

 Gestion du planning de la paroisse en lien avec celui de l’UP et faire le lien avec les 

relais des villages. 

 Donner suite aux appels téléphoniques, mails et courriers, en lien avec les personnes 

concernées 

 Suivre les dossiers des baptêmes et faire le lien avec la notaire paroissiale 

 Mise à jour et suivi des différentes procédures et formulaires concernant : baptême, 

mariage, catéchèse, funérailles..., en lien avec l’assistante de l’UP. 

 Etablir les contrats de location du Centre St Vincent et travailler en synergie avec le 

responsable du Centre St Vincent pour l’organisation et la logistique commune. 

 Classer et archiver les documents relatifs aux activités paroissiales 

 Assurer le lien avec la Maison Diocésaine de Valence concernant les informations et 

les propositions qui en émanent 

 Gérer les fournitures nécessaires aux activités paroissiales (cierges, hosties, livres, 

publications…) et au secrétariat paroissial, en lien avec le secrétariat de l’UP 

 Gestion de l’application Enoria (outil informatique de gestion des activités 

paroissiales) et formation des bénévoles pouvant s’en servir. 

 Communication régulière en interne et en externe : mails, journaux paroissiaux, site 

internet, Facebook, journaux locaux et les communes. 

 



Compétences attendues 
 

 Sens du relationnel, de l’écoute et de la communication 

 Sens de l’organisation et de la planification  

 Capacité à être autonome et à travailler avec des bénévoles 

 Compétence en rédaction de courrier 

 Pratique courante de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point, drive, agenda…) 
et de l’outil internet 

 Capacité à réaliser des tracts, flyers… 

 
Nombre d’heure du poste et contrat 
 
- Le nombre d’heures de travail par semaine pour assurer les responsabilités décrites ci-dessus 

est évalué comme correspondant à 10h par semaine. 

- Le salaire est de 459 euros brut par mois. 

- Le poste est à pourvoir dès que possible. 

 
Toute personne souhaitant postuler est priée d’envoyer une lettre de motivation et un CV à : 
P. Christophe RIVIERE 
Centre St Vincent 
30 Rue Henri Debiez 
26110 NYONS 
rivierecje@gmail.com 
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