
 

Le Service de Communication du Diocèse de Namur 

recherche 

un(e) collaborateur(trice) audio-visuel/informatique 

 

 

 

 

Missions : 

 
Intégrer l’équipe de communication du diocèse de Namur en déployant la communication audio-
visuelle en lien avec la mise en production d’un nouveau site internet. Proposer un relais audio-visuel 
aux activités du diocèse, de ses services et des équipes/unités pastorales. Participer au développement 
d’une communication simple mais actuelle et dynamique du diocèse. 

 
Profil : 

 

• Formation en Communication / Informatique en lien direct avec l’audiovisuel. 

• Avoir une expérience probante de réalisation de courts métrages et/ou capsules vidéo (scénarisation, 

cadrage, mise en image, montage vidéo, prise de son, graphisme, etc.). 

• Savoir utiliser les logiciels de montage, outils, matériels et moyens techniques en matière de production 

audiovisuelle et avoir les connaissances théoriques de base concernant les formats, espace de stockage 

et référencement de base des vidéos.  

• Avoir une bonne connaissance des NTIC et du multimédia (réseaux sociaux, site web…). 

• Être autonome et pouvoir s’approprier un scénario. 

• Être capable de travailler en équipe : concertation/collaboration. 

• Être capable de gérer des projets et d’en assurer le suivi. 

• Maîtriser les législations en vigueur concernant le droit d'auteur et le droit à l'image, respect de la vie 

privée et de la diffusion pour tous les éléments visuels, sonores et textuels inclus dans la production. 

• Avoir une connaissance et un intérêt réel pour la vie de l'Église catholique. 

• Disposer d’une formation théologique ou s'engager à entamer cette formation après engagement. 
 

L’enthousiasme, la curiosité, la créativité et l’envie d’apprendre sont des atouts très appréciés ! 

 
 

Conditions : 
 

• Contrat à durée indéterminée et à plein temps. 

• Lieu de travail : Namur. 

• Voiture et permis de conduire B nécessaires. 

• Prestations occasionnelles en soirée ou le week-end. 

 

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation, devront 
parvenir au plus tard le 24 avril 2022 à l'attention du Service de Communication – e-mail à 
l’adresse mail : medias@diocesedenamur.be  
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