Paroisse catholique du
Val-de-Ruz
Rue des Pierres Grises 3
CH – 2053 Cernier

Secrétaire à temps partiel 40 % (H/F)
La paroisse catholique du Val-de-Ruz recherche pour son secrétariat sis à Cernier (NE)
Secrétaire à temps partiel 40 % (H/F)
Vos missions :
• Assurer le secrétariat pour le bon fonctionnement de la paroisse
• Collaboration avec le prêtre et les présidents des Conseils
• Gestion de l’agenda des différents lieux de la paroisse
• Mise à jour des registres et fichiers paroissiaux
• Mise à jour du site internet
• Rédaction et impression de flyers pour les différentes activités dans la paroisse
• Renseigner et orienter les paroissiens à la cure, par téléphone ou par courriel.
Le cahier des charges détaillé est à disposition.

Profil souhaité :
• CFC d’employé/e de commerce ou formation jugée équivalente
• Capacité à s’organiser et à travailler d’une manière autonome et flexible
• Discrétion exigée
• Très bonne maîtrise des outils informatiques courants (MS office, Internet, courrier
électronique)
• La connaissance de la religion catholique serait un plus
Nous offrons :
• Un travail varié dans une petite structure peu hiérarchisée
• Une grande autonomie
• Le/la secrétaire est une personne centrale dans l’organisation de notre paroisse et jouit
d’une grande reconnaissance
Entrée en fonction : août 2022 ou à convenir
Les postulations complètes (lettre de motivation, Curriculum Vitae, diplômes, certificats de
travail) sont à adresser à :
Paroisse catholique du Val-de-Ruz
Postulation secrétaire
Attn M. J.-M. Vuilleumier
Rue des Pierres-Grises 3
2053 Cernier
Toute question complémentaire peut être adressée par courriel à cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
ou par téléphone au 032 853 37 44 pendant les heures d’ouverture du secrétariat.
Courriel : cure.val-de-ruz@cath-ne.ch

Tél. 032 853 37 44

Ouverture du secrétariat :

IBAN : CH04 0900 0000 2000 1746 9

jeudi toute la journée et vendredi matin

