Intendant de l’association CapMissio
Montpellier

Fiche de poste
Il sera employé pour un CDI par l’association CapMissio qui gère l’école de mission diocésaine CapMissio et
le foyer d’étudiants sainte Bernadette (20 étudiants au total)
- Responsable direct : le père René-Luc, président de l’association et directeur de l’école et du foyer.
- Lieu : poste basé au sein du bâtiment Bartrès, 3 av du docteur Pezet, à Montpellier
- Avantage en nature indissociable du poste : il devra occuper le logement de fonction situé au sein du
bâtiment. Il s’agit d’un appartement de 5 pièces avec jardin et place de parking
- Temps de travail : le temps de travail est annualisé sur une base de 35h
- Expérience souhaitée : bonne connaissance du milieu ecclésial, capacité à travailler en équipe et sens de
l’organisation
- Salaire : 20 K€ bruts / an + logement
Le poste est à pourvoir pour le 21 août 2017
L’intendant aura 4 missions principales :
A. La maintenance technique et l’intendance matérielle du bâtiment
ü La maintenance technique du bâtiment
Il veille à l’entretien et au respect des normes de sécurité (extincteur, exercice incendie …) du bâtiment
Bartrès qui comprend des lieux de vie pour 20 étudiants, une salle paroissiale, 2 appartements, une chambre
d’accueil d’urgence et des locaux spécifiques à l’école
ü L’intendance matérielle du bâtiment
Véhicules, courrier, clés, poubelles, petits achats
B. La surveillance et la logistique de la vie communautaire des étudiants de la maison
ü Habitant sur place, il est le gardien de la maison et doit pouvoir intervenir en cas d’urgence
ü Il veille au respect des chartes de l’école CapMissio et du foyer
ü En bonne entente avec la maîtresse de maison, il assure la gestion logistique des entrées, sorties et
séjours des étudiants, visiteurs et intervenants
ü Il veille au respect des plannings
ü Il fait un suivi personnalisé de chaque jeune du foyer et veille au bon entretien des lieux de vie
C. L’organisation logistique des missions et déplacements de l’école CapMissio
Il organise la logistique pour le bon déroulement des missions, des récollections et des pèlerinages.
D. Un « état d’esprit missionnaire » et une participation à la vie communautaire de la maison
Il participe régulièrement aux temps de prière de la maison, aux réunions, aux temps forts de la paroisse, du
diocèse … et il est obligatoirement présent lors des absences du Père René-Luc.
Si vous êtes intéressé, envoyez-nous un CV et une lettre de motivation à : contact@capmissio.com
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