
Fiche de poste

Directeur(-trice) de maison d’accueil diocésaine

Le lieu
La maison St Joseph est dans le sanctuaire diocésain de Fresneau, sur la commune de Marsanne, dans
la Drôme. Lieu de pèlerinage marial, la maison accueille des groupes diocésains (retraites, groupes de
réflexion, caté, aumônerie et scouts) et des groupes laïcs respectant le calme des lieux.

La maison comporte plusieurs bâtiments et a une capacité d’hébergement de 37 chambres et 80 lits, 4
salles  de réunion.  Une cuisinière  est  salariée  à plein  temps.  Du personnel  intérimaire  est  employé
régulièrement pour le ménage et pour une aide en cuisine et au service suivant le nombre de repas.

Le poste
 Accueil des groupes (diocésains ou extérieurs) :

◦ Discerner la demande, gérer les réservations, accueillir les groupes quand ils arrivent, faire la
facturation et l’encaissement.

◦ Location des gîtes Béthanie à Bonlieu et de la maison du Recteur à Marsanne.

 Gérer la maison :

◦ Avec  l’aide  de  l’économat  du  diocèse  de  Valence,  établir  le  budget  (fonctionnement,
prévisionnel), les tarifs. Faire la comptabilité. Veiller à maintenir l’équilibre financier.

◦ Organiser  le  travail  du  personnel,  entretien  et  restauration  (participation  éventuelle  vu  la
petite structure de la maison) ; embaucher (après accord du Vicaire général) des salariés ou
des intérimaires. 

◦ Veiller aux consignes de sécurité dans le respect de la réglementation en vigueur. Veiller aux
biens  confiés.  Assurer  le  gardiennage  de  l’établissement  et  l'astreinte  de  nuit  (sirène)
pendant la présence des groupes.

◦ Prendre  en  charge  les  réparations  des  bâtiments  du  site.  Suivi  des  travaux,
accompagnement des professionnels sur les tâches à effectuer (plombier, électricien.) + les
réparations urgentes (WC, ampoules à changer…)

◦ Entretien  des  extérieurs,  des  espaces  verts,  tondeuse,  débroussailleuse :  entreprise
extérieure ou équipe de bénévoles

 Être en lien avec le chapelain qui réside sur place, le recteur,  responsable du sanctuaire, la
responsable du magasin et les équipes de bénévoles ; avec les paroisses, les groupes d'Église,
la  commune  et  autres.  Le directeur  est  membre du conseil  d’animation du sanctuaire et  du
conseil économique.

Le statut
 CDI, temps plein. Poste à pourvoir au 1er avril 2023. Logement de fonction

 Responsable hiérarchique : vicaire général

 Salaire : suivant profil et expérience hôtelière. Organisation du travail : saisonnalité

Les compétences requises
 Connaissance de l’Église catholique. Sens de l’accueil, disponibilité, autonomie

 Ouverture sur l’extérieur, envie de créer des liens, capacités de communication (mise à jour du
site web). Logiciels office + compta.

 Réactivité, rigueur. Capacité d’animation de personnel et d’équipes de bénévoles.

 Discernement pour l’acceptation des groupes

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à vicaire.general@valence.cef.fr
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