
Institution 

Le diocèse de Paris a créé à Notre-Dame de l'Ouÿe, ancienne abbaye située en forêt de 

Dourdan (91), une maison d'accueil destinée aux jeunes des diocèses d’Ile de France et des 

environs. La gestion de ce site a été confiée à l’Association Saint Etienne de Muret (ASEM) 

qui en assure l’exploitation hôtelière et l’animation éducative et pastorale. 

La vocation de la maison est tournée en priorité vers les jeunes, pour leur offrir un lieu de 

ressourcement et d’expérimentation de leur intériorité à travers différentes offres d’ateliers 

éducatifs et de séjours. Pour cela, l’accent est mis sur la beauté du lieu et la qualité des 

propositions éducatives. Des groupes d’adultes sont également accueillis, qui représentent le 

complément indispensable à l’équilibre financier de la maison. 

Les locaux, récemment rénovés par le diocèse de Paris, comprennent un bâtiment d’hôtellerie 

d’une capacité de 207 couchages (chambres de 3 lits), 2 salles de restauration, 14 salles de 

réunion, 4 grandes salles, un auditorium, une bibliothèque, une chapelle et 2 oratoires. Un 

grand parc de 2 hectares complète l’ensemble, ainsi qu’un potager en permaculture 

(aujourd’hui partiellement cultivé). 

L’accueil des groupes est assuré par une petite équipe d’une dizaine de salariés, dont 3 vivent 

sur place avec leur famille, les autres résidant dans les environs. Un prêtre réside également 

sur place à mi-temps. Cette fraternité se retrouve une fois par semaine pour nourrir les liens 

fraternels par l’étude des écritures et de la tradition. 

 

Elle recrute un(e) Intendant général pour Notre-Dame de l'Ouÿe en CDI à temps plein 

Description du poste 

Vous souhaitez mettre vos compétences techniques et votre expérience au service d’un lieu 

et d’un projet innovant centré sur l’expérience du Beau et de la vie intérieure ? Vous 

souhaitez unifier votre vie chrétienne et votre vie professionnelle ? Cette mission est faite 

pour vous ! 

 

Sous la responsabilité du directeur général de l’établissement, et en interaction avec les autres 

responsables de pôle de l’association, le/la cadre technique assure, la coordination et la 

gestion technique des bâtiments, parc et espaces verts du site de Notre Dame de l’Ouÿe. 

 

Ses différentes tâches et activités sont les suivantes : 

1. Gestion courante de la maintenance et de l’entretien du site (4ha, 5000m² de plancher 

environ) 

  

2. Animation de l’équipe technique, formée du chargé de maintenance et de tous les 

intervenants bénévoles réguliers ou ponctuels 



  

3. Prise en main des dossiers et projets d’aménagements relatifs à la gestion technique du 

site 

 

4. Gestion de la sécurité du site (ERP de catégories 3, 4 et 5) 

 

Le/la cadre technique est responsable du pôle technique ; il/elle collabore en interne avec 

chacun des 4 autres pôles de NDO : direction, développement/communication, 

accueil/hôtellerie, et offres éducatives ; et à l’externe avec les services généraux de 

l’Association Diocésaine de Paris. 

Il a autorité hiérarchique sur le salarié chargé de la maintenance du site. 

Poste basé sur le site de l’abbaye impliquant une résidence sur place moyennant logement de 

fonction. 

Profils recherchés 

De formation initiale technique, vous disposez d’une solide expérience dans les métiers du 

bâtiment qui vous a permis de développer une certaine polyvalence. Vous avez un goût 

prononcé pour les métiers manuels (menuiserie, plomberie, électricité, peinture, 

maçonnerie…) et justifiez de plusieurs expériences concrètes dans ces domaines. 

Outre vos compétences techniques, vous avez développé au long de vos expériences un goût 

pour la coordination d’équipe et la gestion budgétaire. Vous êtes à l’aise pour gérer tant les 

aspects administratifs que les aspects concrets d’entretien et de maintenance courante sur 

plusieurs domaines techniques. 

Vous aimez aussi bien planifier et organiser les travaux que les réaliser. Vous êtes à l’aise 

pour déléguer et coordonner plusieurs intervenants aux compétences variées, aussi bien 

salariés que bénévoles, ainsi qu’auprès d’un public de jeunes. 

Vous disposez de connaissances sur les contraintes réglementaires liées à la gestion de la 

sécurité des ERP. 

Doté d’une grande capacité d’adaptation, vous êtes flexible dans votre organisation du travail 

et doué d’un bon sens relationnel, en particulier pour l’accueil des hôtes. 

Autonome dans vos actions, vous avez goût de l’échange de l’information et de la créativité 

en équipe, et faites preuve d’une bonne capacité de négociation auprès des fournisseurs et 

prestataires de l’association. 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation : 

dmohrdurdez@diocese-paris.net 

mailto:dmohrdurdez@diocese-paris.net

