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Institution

A une demi-heure de Strasbourg, le sanctuaire de Marienthal est un haut lieu de pèlerinage chrétien et de visites 

culturelles et touristiques. Lieu de prière depuis le XIIIème siècle, la basilique offre à la prière des fidèles le 

modèle de la Vierge Marie, dans ses joies et dans ses douleurs. Le sanctuaire (Etablissement Public du Culte)

se compose d’une basilique, d’une maison d’accueil (80 lits, 200 couverts), d’une petite structure d’hébergement 

de prêtres âgés, d’une boutique du pèlerin, ainsi que d’un grand parc.

Afin d’accompagner son développement, l’institution crée un poste de Directeur Adjoint (H/F).
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Poste

Sous la responsabilité du recteur et en lien étroit avec les sœurs Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, 

vous gérez le sanctuaire dans toutes ses dimensions, de façon rentable et pérenne, et êtes force de proposition. 

Vos missions principales sont les suivantes :

Gestion opérationnelle

• Être le responsable de la bonne gestion économique du sanctuaire, assurer le fonctionnement de 

l’établissement dans le respect des obligations légales (ERP de catégories 3, 4 et 5)

• Assurer l’entretien des bâtiments et planifier les rénovations

• Élaborer le budget annuel et les outils de pilotages mensuels, analyser et optimiser le taux d’occupation

Management et direction du personnel

• Diriger l’équipe permanente (4 salariés), garantir le respect de la réglementation du travail et des conditions 

de travail

• Contrôler régulièrement la qualité des prestations fournies dans un esprit de rigueur et d’anticipation

• Superviser les activités entre tous (équipe permanente et bénévoles) en veillant à une bonne collaboration

Contribuer au développement et au rayonnement

• Contribuer au développement et à la mise en œuvre des orientations pastorales et du programme d’activités 

définis par l’équipe pastorale (recteur, chapelain, sœurs)

• Définir et proposer un plan stratégique réaliste et participer au plan d'amélioration continue de l’accueil dans 

le respect de la spécificité religieuse du sanctuaire

• Participer au développement de la communication externe 

Profil

Très bon gestionnaire, reconnu pour vos qualités relationnelles et collaboratives, vous êtes habitué à des 

fonctions polyvalentes. Animé par le goût du résultat, vous savez faire preuve de loyauté et de transparence, ainsi 

que d’écoute, de disponibilité et de souplesse dans votre implication. 

Vous avez une expérience significative de management d’équipe et de collaboration avec des bénévoles  dans une 

structure similaire. A l'aise au sein de l'univers ecclésial, vous souhaitez vous y investir dans un esprit de 

service.


