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ASSOCIATION DIOCESAINE DE GAP ET D'EMBRUN
Fiche de description de poste 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Assistante du recteur et secrétariat 

Nature du poste Administratif 

IDENTITE DU SALARIE 

Nom-prénom  

Statut 

PRESENTATION DU SERVICE 

Mission principale du 
service  

Assister le recteur dans ses missions et gérer le secrétariat 

Composition du service Le recteur et l’équipe pastorale 

Positionnement du 
salarié dans 

l’organigramme du 
service 

Sous la responsabilité du recteur. 

LES MISSIONS DU POSTE 

Mission principale, 
raison d’être ou finalité 

du poste 

Assister le recteur dans la partie administrative de sa mission et s’occuper 
du secrétariat du sanctuaire (pastorale) 

Missions et activités 

du poste 

Mission 1 : Convocation aux principaux conseils, assister aux réunions, prise 
de notes et rédaction du compte rendu, envoi de celui-ci aux personnes 
concernées. Suivi des décisions prises lors des conseils. 

Mission 2 : rédaction et frappe de courriers divers, dépliants programme, 
homélies etc … 

Mission 3 : Tenue de l’agenda public du recteur, prise de rendez-vous 

Mission 4 : accueil physique et téléphonique, gestion du courrier, 
comptabilité courante (enregistrement des chèques, paiement des factures 
saisie sur logiciel de comptabilité…) gestion des courriers électroniques, 
gestion des commandes de fournitures (administratives, huile, hosties …)  

Mission 5 : Revue du Laus, participation aux réunions éditoriales, demande 
d’articles, choix de photos et gestion des abonnés et suivi des abonnements 

Mission 6 : Suivi de la communication sur les travaux du Laus, lien avec le 
diocèse lors des réunions de services, participation aux commissions 
communications et au cross-média diocésain  

Mission 7 : communion du Laus : impression, envoi et gestion des abonnés 
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Intérêts, contraintes 
difficultés du poste 

-intérêt : participer au rayonnement d’un lieu avec une histoire très riche.

- 

? 

Champ d’autonomie et 
de responsabilité 

Activités Degré d’autonomie 

Décide seul Décide 
après info 

Décide 
après aval 

Réalise 

Coopérations et 
coordinations à 

développer  

COMPETENCES REQUISES 

Profil du poste 

Les « savoirs » : 

Connaître l’histoire du lieu ainsi que le fonctionnement du sanctuaire et le 
vocabulaire spécifique à l’église, connaître le fonctionnement des 
institutions religieuses et leur hiérarchie.  

Les « savoir-faire » : utiliser les logiciels mis à disposition pour la réalisation 
des documents. 

Les « savoir-faire » comportementaux : 

Savoir écouter son interlocuteur, analyser sa demande, pour bien cerner ses 
besoins. 

Établir des priorités dans le travail 

A l’égard des pèlerins, être à l’écoute, souriant et aimable. 


