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La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de                                                              
Loire-Atlantique recrute un(e) Webmaster-Infographiste 

 
L’Enseignement Catholique de Loire-Atlantique scolarise plus de 100 000 élèves de la maternelle à l’enseignement 
supérieur dans 350 établissements (écoles, collèges, lycées).  
La DDEC de Loire-Atlantique assure la coordination et anime le réseau de l’ensemble de ces établissements. Le  
Directeur diocésain veille à la mise en œuvre de la mission éducative de l’Eglise et des orientations éducatives 
diocésaines. 
 
A partir du 2 septembre 2019, le poste de webmaster-infographiste est à pourvoir en CDI, à temps partiel 
annualisé en lien avec la responsable du service communication. 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Mise à jour et rédaction des supports électroniques. Conception et Réalisation des créations graphiques. 
 

ACTIVITES  
Domaine Graphique  

- Savoir utiliser les logiciels de Pao 
- Concevoir et Réaliser tous supports de communication (affiches, dépliants, catalogues, livrets, cartes, flyer, 

logos). 
Domaine WEB 

- Mettre en œuvre, faire la mise à jour et rédiger : 

 le site internet de l’enseignement Catholique  

 le site de l’institut de formation,  

 les newsletters  enseignant et chef d’établissement,  

 le site interne 
Domaine du Community Manager  

- Animer les réseaux sociaux  
 
CAPACITES ATTENDUES : 

- Maitriser la syntaxe et l’orthographe 
- Savoir travailler en équipe  
- Avoir un bon relationnel  
- Etre créatif, avoir une sensibilité artistique  
- Etre rigoureux, autonome, adaptable et avoir l’esprit l’initiative 
- Maitriser les logiciels de création Web et graphisme (Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, In Design, After 

Effects…) 
- Maitriser le système de gestion de contenus Wordpress 
- Développer le Web en langage HTML 
- Maitriser les règles de typographie, des espaces colorimétriques 
- Maitriser la chaine graphique 
- Savoir répondre à un cahier des charges de site WEB ou à un brief (Sites, logos) 

 
PROFIL SOUHAITE : 
De formation supérieure justifiant d’une expérience professionnelle significative dans le domaine. 
 
TEMPS DE TRAVAIL : 
Durée annuelle du temps de travail maximum : 1408 h aménagées sur l’année du 1er septembre au 31 août 
correspondant à 31.50 h hebdomadaires. 

 

 Lettre de motivation et CV à adresser au plus tard le 28 août 2019 

A Mme LEBRASSEUR,  

Directrice des Ressources humaines  

plebrasseur@ec44.fr 


