
 

 

Chargé de Communication (H/F) 
 

Réunissant plus de 160.000 abonnés, Retraite dans la ville est le portail web et l’appli de 
prédication des Dominicains de la Province de France. Tout au long de l’année, nous 
proposons une parole connectée au monde, enracinée dans l’Eglise, qui se décline en trois 
types de sites internet :  

- Les retraites spirituelles en ligne de l’avent (Avent dans la ville), du carême (Carême 
dans la ville) et du temps ordinaire (Lumières dans la Bible), avec textes, podcasts et 
vidéos.  

- Les sites de formation en ligne, l’un pour les enfants (Théobule), l’autre pour 

répondre aux grandes questions sur la foi (ThéoDom) 
- Les sites communautaires, pour prier (Prière dans la ville) et vivre un dimanche plus 

fervent (Dimanche dans la ville). 
 

Retraite dans la ville, avec la diversité de ses propositions, est le leader en France des 

retraites en ligne : 19 millions d’emails par an, + 9 millions de pages vues par an, près de 3 

millions de vues sur Youtube pour l’année 2021. L’association, qui vit de dons, est animée 

par une sœur et 4 frères dominicains, 4 salariés et une dizaine de bénévoles. 

 
Missions : 
Dans le cadre de l’anniversaire des 20 ans de Carême dans la ville, nous recrutons un(e) 

Chargé(e) de Communication qui donnera de la visibilité aux évènements exceptionnels que 

nous organisons. Sous la responsabilité du Responsable Exécutif, vous aurez en charge la 
communication de l’évènement et le Community Management sur les différent(e)s 
comptes/pages. 

Vous aurez pour missions :  

• la définition des plans éditoriaux  
• le tournage et le montage de vidéos teasers et reportages 
• la création et la mise en ligne des contenus sur Facebook, Instagram, Twitter, 

YouTube, … 
• le renforcement des interactions entre les membres des communautés  
• le lancement des campagnes payantes d’acquisition  
• la mesure et l’analyse des performances via les outils Analytics 
• la mise en œuvre de partenariats. 

 

Profil :  

De formation supérieure (Ecole de Commerce, Ecole de Communication…), vous êtes 
curieux(se), enthousiaste et rigoureux(se).  
Vous possédez une culture religieuse, en particulier chrétienne. 



Vous disposez d'un bon relationnel et de bonnes qualités rédactionnelles ; vous êtes à l'aise 
avec les chiffres et aimez faire parler les données. 

Vous maîtrisez  les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) et vous pratiquez le 
montage vidéo (Adobe Premiere ou autres). 

 
Type d’emploi : Alternance / Stage / CDD de septembre 2022 à août 2023 (1 an) 

Plusieurs déplacements dans la France entière. 

 

Environnement : 

Lieu : Couvent des Dominicains, 7 avenue Salomon à Lille (Arrêt Tram - Saint Maur et Arrêt 
Metro 2 - Saint Maurice Pellevoisin)  

Esprit « start-up ». 
 
Merci de transmettre votre candidature à : dominicains@retraitedanslaville.org  
 

mailto:dominicains@retraitedanslaville.org

