
 

 
 

 
L' lnstitut français-Centre Saint Louis recrute un(e) assistant(e) aux affaires religieuses. 
L'assistant(e) appuie la direction de l'lnstitut français-Centre Saint-Louis dans la conduite et le 
développement des actions de coopération avec les universités et institutions pontificales et les 
évènements qui leur sont liés. 
Contrat à durée déterminée à temps plein de 12 mois, avec une période d'essai de 3 mois, pouvant 
déboucher sur un CDI. 
 
MISSIONS : 
 
ADMINISTRATIVE 

-Mise à jour des fichiers de contacts et listes d'invitations : inventorisation, classement et 
évaluation des contacts (hebdomadaire), révision et rédaction des lettres d’information 
(hebdomadaire), préparation des listes d’invitation, etc. 
-Tâches de secrétariat : agenda, réservations restaurants et hôtels, prise de rendez-vous, 
correspondance en italien et en français, etc. 
-Logistique : accompagnement chercheurs et universitaires (trimestriel), permanences et 
événements à l’IFCSL et à l’Ambassade, etc. 
-Rédaction et révision : notes de synthèse, courriers, programmes de visites, déroulés, notes 
diplomatiques, comptes-rendus d’événements et conférences, documents cadre. 

 
CENTRE d’ETUDE, BOURSES, ORGANISATION DE COLLOQUES, CYCLES, etc. 

-Prix de Lubac : publication, diffusion ciblée, évaluation et sélection des dossiers, rédaction des 
conventions, organisation de la délibération… 
-Programmes de bourses (recherche et linguistique) pour les étudiants des universités 
pontificales, organisation, planification et suivi. 
-Organisation de la création d’un centre d’études « religions et laïcité », intégrant l’organisation 
de colloques scientifiques, de conférences, suivi de cycles de conférences universitaires. 
-Création d’un réseau alumni, séminaire doctoral, etc. 

 
REPRESENTATION/VEILLE 

-Etablissement, maintien et animation des réseaux dans le milieu religieux romain : présence 
dans les conférences des partenaires, prise de contact, rencontre et suivi. 
-Recherche de liaisons dans les différentes institutions universitaires pontificales, reprise et 
prise de contact avec les anciens étudiants/boursiers/primés/amis de l’IFCSL, etc. 
-Invitations générales et ciblées aux événements culturels, cinéma et cours (par quinzaine), 
animation et coordination du Séminaire de l’IFCSL (trimestrielle). 

 
PROFIL & COMPETENCES : 
 
BAC+5, connaissance de l’environnement du Saint-Siège, de l’administration française et italienne 
Maîtrise du français et de l'italien (Cl). 

Capacités rédactionnelles. 

Polyvalence, et coopération étroite avec les autres services de l’Institut. 

Rigueur, sens de l'organisation et méthode, réactivité, disponibilité, qualités relationnelles, sens du 

travail en équipe et devoir de réserve. 

Maîtrise des logiciels Pack office. 
  

Affaires religieuses 

CDD de 12 MOIS A TEMPS PLEIN 



 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
Sous l'autorité de la direction de l'IFCSL, directeur et Secrétaire générale pour tous les aspects 
fonctionnels (sécurité, budget, gestion, organisation, congés, horaires, etc....), la durée du travail 
hebdomadaire est de 36 heures avec des horaires adaptés au déroulé des évènements (y compris 
en soirée). 
 
Le lieu habituel de travail se situe au 20/22 Largo G. Toniolo, 00186 Roma. 
 
CANDIDATURE : 
 
Envoyer jusqu’au 29 août 2022 un CV détaillé, une lettre de motivation et la photocopie des 
diplômes par email à l’adresse suivante : recrutement@ifcsl.com 
 


