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Les Equipes Notre-Dame recrutent le 

Directeur Maison Massabielle H/F 
H/F – CDI – Saint-Prix (Val d’Oise) 

Institution : 
 
Le Mouvement des Équipes Notre-Dame est un mouvement catholique international présent dans 76 pays, 
qui rassemble 60 000 couples mariés répartis dans 11 000 équipes, ayant le désir de vivre pleinement les 
richesses de leur sacrement de mariage. Le mouvement recherche un Directeur H/F de la Maison 
Massabielle, « Maison d’Accueil » des Equipes Notre-Dame depuis 1996, située dans le Val d’Oise. Le diocèse 
de Pontoise, et le mouvement des Equipes Notre-Dame y ont scellé une alliance au service d’Amoris Laetitia. 

 

Description du poste : 

 

Aidé par une assistante, vous aurez la responsabilité de la gestion de la Maison Massabielle. Vous aurez 
notamment en charge : 

L’accueil des groupes : 

• Organisation de l’activité (en particulier : affectation des chambres, préparation des salles de 
réunion, relations avec le fournisseur des repas) 

• Gestion du planning d’occupation de la maison et optimisation de son remplissage  

• Accueil des groupes, de leurs responsables, accueil des personnes à titre individuel  
 

Le développement de l’activité de la Maison : 

• Mise en place d’actions de communication (site internet, mailings, …) 

• Identification et rencontres d’organismes susceptibles d’être intéressés par la maison 
Massabielle 
 

La gestion des Ressources Humaines : 

• Encadrement des salariés et organisation de leur planning d’activités 

• Organisation des tâches des bénévoles 

• Suivi des entreprises prestataires en charge de la cuisine et du ménage 
 

La gestion administrative de la maison :  

• Suivi comptable et financier 

• Suivi des stocks et des fournisseurs 

• Suivi des travaux d’entretien 
 

 
 

Profil recherché : 
 

Vous êtes ouvert à la vie de l’Eglise et êtes sensibilisé aux enjeux liés à une maison d’accueil spirituelle. Vous 
avez une expérience confirmée dans le management et la gestion administrative. 
Disponible, rigoureux et engagé dans votre mission, vous avez le goût du travail en équipe, le sens de 
l’organisation et du service. Vous avez le souci de collaborer avec les Equipes Notre-Dame et le diocèse de 
Pontoise. Votre enthousiasme contribue à l’accueil et au développement de la maison Massabielle pour les 
années à venir. 
 
 

Postulez sur www.erh.fr en indiquant la référence END06 

Offre d’emploi 
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