
 Le     Sanctuaire     Sainte     Marie     Madeleine     de     Vézelay     recherche     son     : 

 >  Directeur     des     Services     H/F  < 

 ●  Contexte     : 

 Situé  dans  le  diocèse  de  Sens-Auxerre  (Yonne),  le  Sanctuaire  Sainte  Marie  Madeleine  de 
 Vézelay  constitue  un  haut  lieu  de  la  spiritualité  chrétienne  et  de  la  culture  mondiale. 
 Animé  spirituellement  par  les  Fraternités  Monastiques  de  Jérusalem,  ce  Sanctuaire 
 diocésain  voit  passer  900  000  pèlerins  et  visiteurs  par  an.  Son  activité  est  soutenue  par 
 la     présence     d’une     vingtaine     de     salariés. 

 En  vue  de  favoriser  son  développement  et  de  consolider  son  organisation,  le  Sanctuaire 
 crée     un     poste     de     Directeur     des     Services     à     pourvoir     dès     que     possible. 

 ●  Mission     : 

 Rattaché  au  Recteur,  et  en  soutien  des  activités  pastorales  du  Sanctuaire,  vous  aurez 
 pour     missions     de     : 

 Fédérer  et  manager  les  équipes  en  vue  de  créer  une  unité  d’action  et  de  vision  partagée 
 dans  le  travail  quotidien,  dans  un  contexte  de  réorganisation  des  structures  juridiques  en 
 présence     et     de     leur     gouvernance     ; 

 Assurer  la  mise  en  adéquation  des  structures  hôtelières  et  de  restauration  avec  les 
 besoins  exprimés  par  les  hôtes  et  en  adéquation  avec  les  prestations  offertes  dans 
 d’autres     sanctuaires     ; 

 Garantir  la  proposition  et  la  mise  en  oeuvre  d’une  politique  de  gestion  et  de 
 développement  des  ressources  qui  permette  de  contribuer  au  financement  de  la 
 politique     de     développement     pastoral     du     sanctuaire. 

 ●  Profil     : 

 H/F  de  formation  supérieure,  vous  justifiez  d’une  expérience  confirmée  de  direction, 
 idéalement  en  contexte  de  développement  de  sites  à  vocation  spirituelle  -  culturelle,  et 
 justifiez  de  compétences  significatives  en  management  d’équipe  et  supervision 
 d’activités     opérationnelles. 

 Bon  gestionnaire  généraliste,  rigoureux  et  engagé  dans  vos  missions,  vous  avez  le  goût 
 du     travail     en     équipe     et     de     la     collaboration     avec     des     interlocuteurs     variés. 

 Une  connaissance  approfondie  du  milieu  ecclésial  et  une  très  bonne  intelligence 
 relationnelle  vous  permettront  d’adopter  les  postures  ajustées  et  de  réussir  votre 
 intégration. 

 >  Postulez     sur     :  vezelay.rh@gmail.com  < 
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