
Maître.sse de maison – Maison de la Parole – CDI 53%TP 
      

La Maison De la Parole (MDP) accueille des personnes individuelles et des groupes pour des temps de           
ressourcement spirituel et de formation humaine et chrétienne, sous la responsabilité des Ursulines de 
l’Union Romaine et du diocèse d’Orléans. Elle dispose de 7 salles de réunion (8 à 50 personnes), sa capacité 
d’hébergement est de 34 personnes, et sa capacité de restauration de 60 personnes. 

 

 

 
Statut - temps de travail : Salarié(e) – CDI à temps partiel 53% (lundi, mardi, jeudi : 8h30 – 10h30, 
vendredi 9h – 14h et 17h – 20h, 1 samedi sur 3 de 10h – 14h et 18h – 20h, 1 dimanche sur 3 de 10h à 
18h), à partir de septembre 2022. Rémunération 954 € brut / mois 
 

Lieu de travail : MDP Beaugency 
 

Objet - cadre : Sous la responsabilité de la sœur coordinatrice de la MDP, le/la maitre.sse de maison, 

assure l’accueil dans l’esprit des Ursulines des personnes et des groupes dans le but de leur croissance 

humaine et spirituelle selon l’évangile. 
 

Mission et activités :  
 Gérer les demandes d’inscriptions et les plannings des repas, d’occupation des salles et des 

chambres. 

 Assurer le bon fonctionnement de la restauration : commandes et livraison des repas, coordination 

de l’équipe de bénévoles assurant le service des repas (planning, accompagnement, d’une dizaine de 

personnes), préparation et service des petits déjeuners. 

 Assurer l’entretien des locaux et la blanchisserie : encadrement du factotum (petit entretien des 

locaux), et de la personne en charge du ménage, lien avec l’ESAT qui assure la blanchisserie. 

 Assurer l’accueil des personnes et des groupes à leur arrivée, pendant leur séjour et à leur départ 

(gestion des clés, visite des lieux…) 

 Assurer la communication externe : conception de dépliants présentant les propositions de la MDP, 

proposer des actions ciblées pour développer la notoriété de la MDP auprès des paroisses, du diocèse 

et des diocèses voisins. 

 Contribuer à la gestion administrative et financière en lien avec la trésorière : fournir les éléments 

de facturation, préparer la présentation des comptes à l’AG annuelle. 
 

 

Compétences et qualités attendues en particulier : 
 Avoir une expérience joyeuse de vie en Église, un intérêt pour l’esprit des Ursulines, une capacité 

à témoigner de sa foi et une bonne formation chrétienne, 

 Maitrise des outils de bureautique et de communication 2.0.  

 Sens de la relation aux personnes 

 Créativité 

 Autonomie, sens de l’organisation 

 Ecoute, discrétion, bienveillance, prise de décision. 

  Sens de la confidentialité 
 

Spécificités du poste :  
 Disponibilité 1 WE sur 3 

 Possibilité de télétravail en partie à domicile 

 déplacements occasionnels dans le département, à Tours et à Paris 
 

Les candidatures sont à adresser avant le  03-06-2022, à saleme@orleans.catholique.fr 
Contact pour tous renseignements : maisonparole@yahoo.fr ou 06 50 25 91 42 

mailto:maisonparole@yahoo.fr

