Offre d’emploi

L’Œuvre du Berceau de Saint Vincent de Paul recrute le

Directeur de site
H/F – CDI – Dax (40) – Ref. ODB11
Institution
Fondée le 24 avril 1864, l’Œuvre du Berceau de Saint Vincent de Paul a pour but
d’honorer la mémoire de cet Apôtre de la Charité, en menant sur son lieu de naissance, des
actions inspirées par son message et destinées à perpétuer son souvenir. La Fondation
regroupe autour du Berceau, une représentation de ses principales œuvres : les
Lazaristes, les Filles de la Charité, un établissement scolaire, un EHPAD et des acteurs de la
solidarité.
Description du poste
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d’administration, vous serez en
charge de développer l’attractivité, la fréquentation du site dans ses deux composantes
(Sanctuaire Vincentien et pôle culturel et touristique).
Sous la responsabilité du Trésorier et en lien étroit avec les deux communautés
présentes sur place, vous :
• Dirigez l’équipe permanente et animez le réseau de bénévoles (Recrutement,
Planning, Formation, Suivi des temps, Entretiens managériaux)
• Gérez les prestataires extérieurs réguliers (nettoyage, restauration, blanchisserie,
jardinage, etc.) dans un esprit de rigueur et d’anticipation
• Contribuez à la réflexion stratégique sur l’évolution du site et à la définition d’un
plan de développement pluriannuel associé
• Veillez au bon fonctionnement du site (locaux, bâtiments et espaces verts) et à la
qualité des services proposés en définissant les procédures nécessaires et
s’assurant de leurs bonnes applications
• Développez un programme d’activités (Touristique & spirituel) et de nouvelles
propositions pour les pèlerins individuels, les groupes et les familles afin de faire
connaître au mieux le message de Saint Vincent.
• Organisez l'accueil, avec délicatesse et attention, de chacun selon son attente, se
mettre à son service pour qu'il découvre Saint Vincent, sa vie, son esprit et ses
œuvres
• Renforcez la communication et la promotion du site afin d’assurer son rayonnement
au niveau local et national et ainsi développer les ressources financières du site
• Mettez en œuvre et respectez le budget de l'établissement voté par le CA, et
analysez trimestriellement les écarts réalisation / prévision
Profil recherché :
Très bon gestionnaire, reconnu pour vos qualités relationnelles, vous êtes habitué à des
fonctions polyvalentes et savez intervenir à la fois comme force de conseil et de soutien
opérationnel. Animé par le goût du résultat, vous savez faire preuve de loyauté et de
transparence, ainsi que de disponibilité et de souplesse dans votre implication.
Vous avez une expérience probante du management d’équipe, de l’accueil de publics
fragiles, et de la collaboration avec des bénévoles. A l'aise au sein de l'univers ecclésial,
vous souhaitez vous investir dans un esprit de service.
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