
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Analyste-rédacteur en sciences religieuses 

Paris 13e 

C.D.D. de neuf mois : novembre 2020 – juillet 2021 
 

 

 

Présentation 

Fondé en 1927, le centre d’études œcuméniques Istina est spécialisé dans les relations entre 

Églises chrétiennes.  

Depuis 2018, un Groupe de recherche se réunit régulièrement à Istina pour étudier les Églises 

issues des migrations, habituellement qualifiées d’Églises « de la diversité ». Il prépare la 

rédaction d’un document synthétique analysant le profil ecclésial et théologique de ces 

communautés. 

Pour votre part, vous rédigez des présentations de certaines de ces Églises (l’histoire de leur 

création, leurs activités, etc) et de leurs responsables (portraits). 

Vous consacrez la matinée du dimanche à un travail de terrain (circuits de repérage des 

Églises, présence à des cultes, prises de contact…). Sous la responsabilité du directeur du 

centre Istina, les autres demi-journées (emploi du temps à définir) sont utilisées pour les 

entretiens avec des responsables d’Églises et la rédaction des présentations. Vous assistez aux 

réunions du Groupe de recherche auquel vous rendez compte de l’avancée de votre travail. 
 

Localisation géographique : Paris 13e, métro : Glacière ou Gobelins. 

Type d’employeur : Association loi 1901. 

Fonction : analyste-rédacteur. 

Type de contrat : contrat à durée déterminée, à 40%, soit 14 heures par semaine sur quatre 

demi-journées, incluant nécessairement le dimanche matin. 

Salaire : entre 770 et 1030 euros brut selon profil, + remboursement des frais professionnels 

sur justificatifs. 

Profil recherché : 

- Étudiant·e en master, (post-)doctorant·e en sciences théologiques / humaines / sociales. 

- Familiarité avec les Églises protestantes/évangéliques/pentecôtistes. 

- Intérêt pour les Églises marquées par les migrations. 

- Personne vivant en Île-de-France, pouvant y faire des visites de terrain. 

- Qualités rédactionnelles, langue maternelle française. 

- Proactivité, rigueur et capacité d’organisation, aisance relationnelle. 

- Maîtrise des outils web et informatiques. 

Date de prise d’effet du poste : 1er novembre 2020. 

Fin de poste : 31 juillet 2021. 
 

Informations et candidatures 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Franck Lemaître, directeur 

d’Istina, par courriel : recrutement@istina.eu 

Candidature (lettre de motivation et CV) par courriel à la même adresse. 

istina.eu/groupe-recherche-eglises-diversite 

 


