
 

FICHE DE POSTE DE MAÎTRE(SSE) DE MAISON  

DU CENTRE SPIRITUEL DU CÉNACLE DE VERSAILLES 

 

 

Contexte  

Le centre spirituel du Cénacle se veut au service de la croissance humaine et spirituelle des 

personnes par des propositions de sessions et de retraites et l’accueil de groupes. Le Centre 

met à disposition dix salles de réunions, quatre salles à manger et une salle de détente, trois 

lieux de prière et trente chambres. Son atout particulier est la beauté de son parc de deux 

hectares. 

La communauté religieuse et les animateurs laïcs s’inscrivent dans la tradition spirituelle de St 

Ignace de Loyola pour offrir un espace de paix et de ressourcement par le repos et la 

méditation.  

Vous rejoindrez une large équipe de collaborateurs au service du Centre.  

Toute l’équipe (salariés, bénévoles et religieuses) contribuent à offrir ce climat bienfaisant par 

la qualité professionnelle et la bienveillance de l’accueil. 

 

 

Organisation 

Vous travaillerez sous la responsabilité du gestionnaire intendant et en étroite collaboration 

avec la responsable de l’activité apostolique. Vous aurez la responsabilité de coordonner le 

travail d’une équipe de trois personnes afin que toutes les tâches pratiques permettent le 

service d’un accueil de qualité. Vous aurez en charge le suivi de l’ensemble des stocks 

nécessaires à ce travail et au service des convives.  

 

 

Description du poste de maitresse de maison 

 

 Le cœur du métier sera le suivi de l’hôtellerie :  

 

1) Organisation du ménage des salles et des chambres, des parties communes en tenant 

compte de l’occupation des lieux. A cet effet vous serez en lien avec la secrétaire. 



Compétences requises : 

Utilisation du logiciel d’hôtellerie. 

Rigueur et réactivité pour prendre en compte les informations du logiciel (nombre de repas, 

occupation des chambres). 

Capacité à introduire des informations nouvelles. 

 

2) Coordination et suivi du travail quotidien de l’équipe des personnes chargées de 

l’entretien et du service de table. 

Compétences requises : 

Avoir une bonne capacité d’organisation, savoir anticiper et intégrer les données de dernière 

minute. 

Capacité à mobiliser son équipe et à l’accompagner. 

Être capable d’évaluer les tâches en terme de fatigue et de temps nécessaire. 

Connaître les procédures (ménage d’une chambre, service de table et vaisselle) et veiller à ce 

qu’elles soient respectées. 

Avoir une bonne connaissance des produits d’entretien et des procédures d’utilisation ; des 

précautions sanitaires à respecter. 

Faire le suivi de la blanchisserie et de la lingerie 

Avoir une vision d’ensemble pour permettre une coordination des tâches ; pour répartir les 

tâches quotidiennes mais également le ménage de fond hebdomadaire et mensuel nécessaire 

à l’entretien de la maison. 

 

2bis) Repérer les éléments défectueux ou dangereux et les faire connaître au gestionnaire.  

 

3) Transmettre le nombre de repas à la société de restauration au quotidien. 

 

 

 

 Suivi des stocks : épicerie et produits d’entretien 

Commande de pain et suivi quotidien. 

Suivi des stocks : beurre lait confiture vin… et l’ensemble de l’épicerie qui n’est pas gérée par 

la société de restauration en lien avec le gestionnaire intendant. 

Suivi des stocks pour les produits d’entretien en lien avec le gestionnaire intendant 



Compétences requises : 

Rigueur et suivi systématique 

Capacité de collaboration concertée et efficace.  

 

 Accueil téléphonique 

Répondre aux demandes téléphoniques et transmettre les demandes aux personnes 

concernées. 

Intégrer dans le logiciel et prendre en compte les informations concernant les accueils du 

lendemain ou du WE. En faire le suivi c’est-à-dire ; transmettre l’information à la personne 

chargée de l’accueil et à la cuisine. 

Compétences requises : 

Une bonne connaissance de l’organisation de la maison, des différents acteurs : salariés, 

bénévoles, communauté des sœurs, intervenants, société de restauration. 

Une bonne intégration du projet et des valeurs ; de l’esprit de la maison.  

Un bon relationnel. 

 

 Lieu de travail 

Le lieu de travail est au centre spirituel du Cénacle, 68 avenue de Paris à Versailles (78000). 

 

 Horaires de travail 

Le poste est à temps partiel 24h hebdomadaire avec 5 semaines de congés payés. 

Les horaires de travail sont les suivants : du lundi au vendredi (à préciser avec la personne qui 

sera retenue) 

 

 Salaire 

salaire en fonction du profil et de l’expérience. 

 

Profil recherché 

Le poste suppose une bonne maîtrise des outils informatique. 

C’est un poste exigeant des qualités de rigueur et de fiabilité pour le suivi des tâches 

nécessaires à la qualité de l’accueil. 



Etre au carrefour de tous les acteurs du centre nécessite une bonne capacité relationnelle 

aussi bien avec les personnes sous sa responsabilité qu’avec son manager (une relation faite 

de discrétion et de cordialité avec la secrétaire, l’homme d’entretien ; mais aussi avec les 

sœurs et le personnel de la société de restauration). 

 

C’est un poste riche de son côté polyvalent mais qui suppose une bonne organisation du travail 

et une bonne gestion de son temps (priorités, urgences…) 

 

Il est essentiel d’avoir les aptitudes pour travailler en autonomie et savoir rendre compte. Il 

faut savoir travailler en dialogue et en concertation dans le respect des responsabilités de 

chaque personne. 

 

Il faut aussi être disposé à donner de l’aide ponctuellement à l’équipe sous sa 

responsabilité lorsque cela est nécessaire pour la vaisselle ou le ménage.   


