
 
 

         Le 11 Octobre 2021 
   

La Communauté de l’Emmanuel recrute : 
RESPONSABLE COMMUNICATION FRANCE – CDI à temps complet 

Poste à pouvoir dès que possible et basé à Paris (13ème) 
 

La Communauté de l’Emmanuel est née dans l’élan du renouveau de l’Eglise Catholique de la fin du XXe siècle. 
Elle a démarré par une assemblée de prière à Paris et a grandi rapidement en France et dans le monde. En 
1992, la Communauté a été reconnue par le Saint Siège.  

Comme Association Publique de Fidèles, elle rassemble des prêtres, des consacrés, des familles et des 
célibataires qui témoignent de l’ecclésiologie de communion encouragée par le Concile Vatican II. Cet appel à 
vivre la complémentarité des états de vie pour la nouvelle évangélisation a conduit la Congrégation pour le 
Clergé à ériger, en 2017, l’Association Cléricale de la Communauté de l’Emmanuel (rassemblant les prêtres et 
les diacres), indissolublement liée à l’Association de Fidèles. Aujourd’hui, la communauté est présente dans 60 
pays. Elle touche chaque année à travers ses activités apostoliques plusieurs centaines de milliers de 
personnes.  

Finalité du poste : 
Sous la responsabilité du Directeur de la Communication de la Communauté de l’Emmanuel, vous pilotez la 
communication de la Communauté de l’Emmanuel en France en élaborant et mettant en œuvre les stratégies 
de communication interne et les stratégies de promotion des événements. Vous travaillez en étroite 
collaboration avec les responsables de la Communauté en France. 
 
Missions : 

 Pilotage de la communication interne en France (Nouvelles internes mensuelles et outil Emma-Connect) 
 Promotion des propositions locales et événements nationaux (dont Sessions d’été de Paray) 
 Pilotage éditorial et marketing des outils de communication (newsletter, réseaux sociaux…) 
 Coordination des actions de communication avec les responsables de grandes missions en France. 
 Accompagnement de la communication du Sanctuaire de Paray 
 Animation et gestion des relations de presse pour la France 
 Management d’une équipe de 3 personnes et de prestataires externes 
 Pilotage de l’articulation avec les actions de l’équipe recherche de fonds 
 Gestion de l’articulation avec la communication anglophone, hispano et italophone. 
 Participation aux réunions des responsables de province et du comité consultatif (France) 

Profil recherché : 

 Capacité d’élaboration de plans de communication et de stratégies marketing 
 Solide socle de connaissance/maîtrise des outils de communication : plateforme emailing, réseaux 

sociaux, wordpress, etc. 
 Capacité de travail en équipe, bonne autonomie et capacité d’adaptation 
 Bonnes capacités d’organisation personnelle et de management 
 Bonne connaissance de la Communauté de l’Emmanuel et de ses œuvres/missions 
 Bon discernement éditorial 

Information sur le poste : 
- CDI à pourvoir dès que possible 
- Poste basé à Paris (13ème) 
- Prévoir sur 2 à 3 week-ends/an travaillés + délocalisation à Paray-le-Monial l’été. 
 
 

Contact : CV et lettre de motivation à envoyer à l’attention de Virginie GERMAIN, par mail à 
vgermain@europservem.fr 

 

mailto:vgermain@europservem.fr

