
     
 

FICHE DE POSTE 
 

Assistant(e) paroissial(e) pour la paroisse Sainte Marie en Royans-Vercors  
 Responsable administratif pour l’abbaye de Léoncel et la maison Saint Hugues 

 
 
POUR LA PAROISSE  
L’assistant paroissial assiste le curé dans son service pour la paroisse.  
Il l’assiste dans le service pastoral pour l’unité entre les différents groupes d’Eglise et dans ses relations 
avec ses divers interlocuteurs. 
 

Mission pastorale  
 

 Être en lien avec les différentes équipes pastorales (accueil, baptême, funérailles, mariage, 
catéchèse, liturgique, santé...) 

 Mettre en place et favoriser les liens sur l’ensemble du territoire Royans-Vercors 
 

Mission administrative  
 

 Traitement du courrier électronique  

 Tenue de l’agenda de la paroisse  

 Mise à jour du site internet et lien avec les personnes s’occupant de la communication 

 Diffuser les informations diocésaines  

 Mise à jour de l’annuaire des différents acteurs dans la paroisse  

 Travail avec le trésorier de la paroisse pour la tenue de la comptabilité 
 
 
POUR L’ABBAYE DE LEONCEL – MAISON SAINT HUGUES 
Située à côté de l’abbatiale, la maison st Hugues est une maison d’accueil du diocèse de Valence. Elle assure 
l’hébergement des différentes animations inscrites au programme de Léoncel. Elle peut également accueillir à 
certaines périodes de l’année des personnes désireuses de trouver un lieu de repos et de réflexion. 

 

 Gestion de la maison saint Hugues : contrats liés à l’immobilier, contrats de fonctionnement 
courants, travaux de maintenance mobiliers et immobiliers, relations avec la commune, suivi 
des inscriptions et des séjours groupes ou individuels 

 Gestion des finances avec l’économat diocésain, à travers l’ADVA saint Hugues 

 Gestion des finances du magasin de l’abbaye (personnel, trésorerie, commandes, factures…) 

 Participation au conseil d’animation de Léoncel, dont la mission est de programmer et de 
coordonner les différents aspects de la vie de Léoncel : vie liturgique, propositions pastorales, 
animations culturelles… 

 Gestion des séjours à la maison St Hugues : réservations pour les individuels et les groupes, 
supervision des bénévoles chargés de l’accueil 



 Communication : site internet, communication diocésaine, diffusion des dépliants… 

 Vigilance sur l’église communale pour qu’elle soit ouverte et accueillante à tout visiteur 
(entretien, éclairage, informations, décoration…) 

 Liens aux partenaires : mairie, village de Léoncel, fournisseurs… 
 

 
STATUT 
Lieu de travail : maison paroissiale à St Jean-en-Royans et maison St Hugues à Léoncel 

Poste salarié à temps plein (un tiers pour la paroisse et deux tiers pour Léoncel) 

Présence plus forte à Léoncel l’été 

Salaire : 11,93 € brut de l’heure 

Le poste est à pourvoir dès que possible. 

 
Lien hiérarchique avec le curé de la paroisse du Royans-Vercors et avec l’économe diocésain 
Soutien auprès de la responsable du service Mission en paroisse 
 
SAVOIR-ETRE /QUALITES REQUISES 
Connaître le fonctionnement d’une paroisse et être capable d’en saisir les missions et les enjeux ; 

Sens de l’organisation et rigueur ; 

Disponibilité, écoute, discrétion ; 

Savoir travailler avec des bénévoles ; 

Avoir une bonne pratique de l’outil informatique et de l’outil internet ; 

Bonnes capacités d’adaptation. 

 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse mail : cecile.hasslauer@valence.cef.fr 


