
 

 

 

Assistant / Assistante au département Art sacré 

Stage de 6 mois à temps plein  
 

 
Le département Art sacré, rattaché au service national de la pastorale liturgique et sacramentelle de la Conférence des évêques de France, assure une mission d’expertise, 

de formation et de conseil auprès des acteurs liturgiques (diocèses, provinces, …) et a pour mission le rayonnement de l’Art sacré. Il pilote la revue www.narthex.fr 

Au sein d’une équipe motivée, vous travaillerez directement avec le responsable du département Art sacré, vous vous verrez confier 3 missions principales :  

1/ Mission évènementielle « La Nuits des églises » 

En collaboration avec l’équipe organisatrice de l’évènement « La Nuits des églises » qui se déroulera fin juin/début juillet 2022 (www.nuitdeseglises.fr) : 

▪ Vous participez aux actions de communication autour de l’évènement notamment à travers les réseaux sociaux et le site web  
▪ Vous assurez le suivi de l’avancement du projet notamment vous veillez aux inscriptions  

▪ Vous prenez en charge une partie de l’organisation logistique d’évènements  

2/ Mission d’assistanat pour le département Art sacré 

▪ Vous accompagnez le responsable du département dans ses rencontres avec les commissions diocésaines d’Art sacré et les provinciaux d’Art Sacré :  

• Préparation des dossiers notamment lancement et suivi d’un sondage,  

• Organisation des rencontres,  

• Réalisation de comptes rendus 

2/ Mission artistique 

▪ Vous faites vivre un fonds biographique et iconographique d’artistes contemporains 

▪ Vous participez aux rencontres avec les artistes 

Profil  

➢ Etudiant/Etudiante en « Master » dans le secteur artistique, culturel et/ou gestion de projets culturels, 
➢ Vous possédez de bonnes qualités rédactionnelles et une bonne orthographe. Vous maîtrisez les outils bureautiques ainsi que WordPress, Photoshop et les réseaux 

sociaux (FB, IG, etc.) 
➢ Vous avez une bonne connaissance des réseaux artistiques et culturels et êtes sensible à l’Art sacré 
➢ Vous avez, idéalement, déjà participé à la gestion de projets culturels et/ou missions évènementielles  
➢ Vous saurez faire preuve de créativité, dynamisme, rigueur et capacité à travailler en équipe 

 
STAGE conventionné de 6 mois à temps plein à pourvoir dès le 1er février 2022. Poste situé à PARIS 7ème (au siège de la CEF). Rémunération sur la base du taux horaire légal 
Merci d’adresser votre candidature (CV et LM) à nde2021@cef.fr avant le 3 janvier 2022. 

http://www.narthex.fr/
http://www.nuitdeseglises.fr/
mailto:nde2021@cef.fr

