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Le Service communication du sanctuaire cherche :  

Assistant(e) Marketing digital  
Alternance 2 ou 3 ans 
Loin du tumulte du monde mais au cœur de notre dispositif digital, vous participez au 
développement du centre mondial de la prière pour les défunts qui accueille toute l’année des 
pèlerins. Avec près de 50 évènements par an, en particulier pour les personnes en deuil, c’est un 
lieu de rencontres et de consolation. Au sein du service communication, vous réalisez et 
diffusez des contenus digitaux sous la responsabilité d’une journaliste et d’un responsable de la 
communication. 
 
Missions 
• Captation de contenus : reportages photos, ITW vidéo, audio, rédaction de publications, 
• Formatage des contenus : Youtube, Facebook, Insta, Mailjet, Word-Press 
• Programmation des players des directs YouTube Studio (messe quotidienne, pèlerinage…) 
• Programmation des annonces d’évènement (+300 publications/an via Hootsuite) 
• Saisie et mise à jour des évènements sur Facebook, Google sanctuaire, Google basilique, et 

notre agenda interne, 
• Suivi et mise à jour des affichages du sanctuaire (Affiche, tracts papier, livret…) 
• Constitution des listes de diffusion (pèlerinage des motards, pauses soignants…) 
• Analyser, mesurer et créer des rapports réguliers sur la performance de nos actions 

Début de mission 

30 Juin 2022 

Durée 

Deux ans 

Rémunération (18-20 ans)  

43% Smic en 1ère année 
51% Smic en 2ème année 

Profil 

Avec bonne maîtrise de la langue française à l'écrit et à l'oral, vous avez décidé de devenir un(e) 
spécialiste du parcours utilisateur et des différents leviers de communication digitale. Vous 
êtes curieux et vous connaissez ou vous souhaitez découvrir des outils de production et de 
gestion de contenus : Adobe CC, WordPress, Mailjet, MS Office, Hootsuite, Google Workspace 
Trello… Vos qualités relationnelles et votre capacité d'adaptation vous permettront d'être à 
l'aise avec différents interlocuteurs (Chapelains, sœurs, pèlerins, salariés…). Organisé et 
autonome, vous êtes motivé pour apprendre et contribuer à la notoriété du sanctuaire.  
Servir une institution à vocation spirituelle est un élément important de motivation.  
 

Prérequis 
Vous avez déjà repéré votre organisme de formation, sinon suivez ce guide : 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/preparer-son-projet-en-alternance#reperer  
 

Merci d’envoyer CV, lettre de motivation, portfolio et votre dossier par mail  
avant le 30 mai 2022 par mail : 
recrutement@montligeon.org 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/preparer-son-projet-en-alternance#reperer
recrutement@montligeon.org

