offres d’emploi
La paroisse du Temple Neuf à Strasbourg

(Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine)
recrute, à compter de janvier-février 2022, un/une...

Assistant/e de communication secrétaire (35 h)
Vous êtes chargé/e de l’accueil aux bureaux
de la paroisse, de la gestion du secrétariat ainsi que de la mise en œuvre de la communication web et print. Vous assistez le pasteur et
l’équipe de paroisse. Vous réalisez des visuels
et des supports de communication sur logiciel PAO (magazine, flyers, bâches, etc.) et gérez le contenu de sites Internet (Wordpress).
Votre candidature sera reçue par écrit, avec
curriculum vitæ et lettre de motivation,
avant le 15 janvier 2022.

Le Temple Neuf est une église de centre-ville
dont la raison d’être se situe à la croisée de
la rencontre des arts et cultures, de la spiritualité biblique et de la réflexion chrétienne.
Une équipe de 5 permanents est engagée
avec le pasteur à la mise en œuvre des offices,
de concerts, de conférences et d’expositions.
Informations générales sur templeneuf.org.
Les fiches de poste et des renseignements
sur la rémunération peuvent être demandés au secrétariat du Temple Neuf,
6 rue du Temple Neuf, 67000 Strasbourg,
T. 03 88 32 89 89, pasteur@templeneuf.org.
RENCONTRE

SPIRITUALITÉ

RÉFLEXION

Chargé/e de coordination
et de communication (35 h)
Vous êtes responsable de la planification et de
la mise en œuvre organisationnelle des manifestations cultuelles et culturelles à l’église
du Temple Neuf et dans les autres locaux de la
paroisse. Avec le pasteur, vous accompagnez
le travail des commissions de bénévoles et des
équipes d’animation. Vous coordonnez la communication (publications print et web) de la paroisse. - Votre candidature sera reçue par écrit,
avec curriculum vitæ et lettre de motivation,
avant le 30 janvier 2022.
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NOËL NE VOUS DIT

PLUS RIEN ?
PRÊTEZ
L'OREILLE
AU TEMPS
DE L'AVENT !
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