
RESPONSABLE COMMUNICATION  

PÔLE EVANGELISATION 
 

Mission :  

Au sein du pôle évangélisation de la Communauté de l’Emmanuel, être responsable de la 

communication « Découvrir-Dieu – L’1visible » et piloter une équipe communication composée d’un 

apprenti et de bénévoles. 

Tâches :  

- Promotion du journal et du site L’1visible 

 Concevoir et mettre en œuvre le plan de communication de L’1visible 

 Animer le réseau des abonnés au journal, éditer une newsletter mensuelle 

 Piloter les campagnes de prospection et de fidélisation des abonnements  

 Piloter l’animation des réseaux sociaux 

 Piloter la gestion courante et les mises à jour du site web 

 Participer activement aux réflexions sur le journal et sur son développement 
- Animation du site d’évangélisation Découvrir Dieu 

 Définir et mettre en place une stratégie de marketing digitale pour augmenter la 

fréquentation du site, en particulier aux périphéries de l‘Eglise 

 Piloter la gestion courante du site : publication de contenus, mise à jour, création de 

landing pages évènementielles 

 Piloter l’animation des réseaux sociaux 

 Produire des témoignages de conversion (vidéo, écrit, podcast) 

 Participer à la conception de la newsletter hebdomadaire d’évangélisation en lien 

avec le rédacteur en chef 

 Accompagner le responsable du réseau de priants dans la communication interne 

- Gestion et promotion de l’application de Découvrir Dieu : « Prier Aujourd’hui » 

 Concevoir et piloter les campagnes visant à accroître le nombre d’abonnés à 

l’application et au mail quotidien. 

 Coordonner la gestion courante de l’application et du mail quotidien en lien avec une 

équipe de bénévoles. 

 Participer à la création des parcours spirituels et à leur diffusion. 

 Contribuer à l’amélioration de l’application 

 
Compétences : 

 Formation supérieure en Communication / Journalisme 

 Excellent rédactionnel 

 Aisance relationnelle 

 Autonomie, organisation, rigueur 

 Bonne maitrise et expérience du marketing digital (outils, stratégie…) 

 Bonne connaissance du milieu ecclésial et de la dynamique d’évangélisation 

 Forte capacité d’apprentissage et de progrès. 
 
Conditions :  

 CDI temps plein 

 Présence à Paris 3 jours par semaine 
 
CV et lettre de motivation à envoyer à : vgermain@europservem.fr 
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