
   CHARGE DE COMMUNICATION 

 

 

Saint-Hugues est un centre spirituel ignatien animé par la Communauté de Vie Chrétienne. Il 
propose des retraites et des formations spirituelles, et accueille des groupes ou des personnes 
seules pour un temps de formation ou de ressourcement. 

Il rassemble 9 salariés et plusieurs centaines de bénévoles réguliers. 

 

Dans le cadre de son développement, Saint-Hugues recherche un  

Chargé de communication 
Emploi à mi-temps, en CDI, à pourvoir dès que possible. 

 

 

Le poste est rattaché à la direction. Le salarié travaillera au sein d’une équipe de trois personnes 
composée de deux chargés d’accueil, et animera une équipe de bénévoles. 

Lieu de travail : Saint-Hugues, Biviers, 10 km de Grenoble (véhicule fortement recommandé) 

Rémunération en fonction du profil. 

 

Les missions : 

- Mise en place d’un plan de communication pour faire connaître davantage le centre 
Saint-Hugues et proposer des outils adaptés 

- Création graphique : encarts publicitaires, affiches, newsletters, brochures 
- Mise à jour des documents actuels (affiches, brochures)  
- Communiquer autour des événements proposés par Saint-Hugues 
- Développer et entretenir un réseau de contacts (presse, partenaires) 

 
- Communication online : concourir au développement de la visibilité du centre sur le web 

et à la veille online 
- Mise à jour du site internet, rédaction et intégration de contenu éditorial  
- Mailings postaux et internet  
- Participer au développement des supports vidéos 
- Favoriser la présence de Saint-Hugues sur les réseaux sociaux. 

 



   CHARGE DE COMMUNICATION 

 

 

Qualités requises : 

- Intérêt pour les nouvelles technologies 
- Créativité 
- Goût du travail en équipe  
- Rigueur  
- Sens de l’organisation et gestion des priorités 

 

Compétences 

- Ecole de communication 
- Expérience significative  
- Connaissance du web 
- Bonne connaissance des outils PAO (Illustrator et Indesign) 
- Bonnes capacités rédactionnelles 
- Savoir monter une vidéo serait un plus. 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : pascale.robichon@sainthugues.fr 

 


