
 
 

                Paray, le 16/01/2020  
  

   

EMMA Paray recrute un(e) 
Responsable des moyens généraux  

CDI basé à Paray-le-Monial à pouvoir à partir de juin 2020 
 
 
Le sanctuaire du Sacré-Cœur est un sanctuaire diocésain dont l’animation est confiée à la Communauté de 
l’Emmanuel. Au sein du sanctuaire, l’association EMMA a en charge l’accueil des pèlerins et de l’organisation 
des évènements qui se déroulent à Paray-Le-Monial. La Communauté de l’Emmanuel confie aussi à EMMA 
l’organisation matérielle et logistique des sessions d’été à Paray-Le-Monial.  
EMMA recherche un responsable des Moyens Généraux rattaché au Directeur. 
 
Descriptif de poste et missions principales : 
 
Sous la responsabilité du Directeur d’EMMA, votre mission est d’organiser et de mettre en place la logistique 
des évènements tenus sur le Sanctuaire toute l’année et lors des sessions d’été, et d’en assurer la sécurité. 
Vous managez une équipe d’agents logistique et d’entretien, avec l’assistance de nombreux bénévoles, et 
coordonnez les entreprises intervenantes. Vous gérez et assurez l’entretien du parc immobilier du Sanctuaire. 
 
 Etudier et faire réaliser les aménagements des différents sites et lieux d’accueil de tous les évènements 
 Préparer et suivre les commissions de sécurité obligatoires 
 Gérer et faire entretenir le parc des chapelains 
 Gérer et entretenir les matériels, bâtiments, parc automobile, installations techniques et mobiliers du 

Sanctuaire et des sessions 
 Assurer les achats (appels d’offre, négociation, contrats, relations fournisseurs) et contrat de locations 

mobilières pour les sessions 
 Veiller à la conformité des locaux 
 Assurer le lien avec Pompiers, Gendarmerie, services de secours et services techniques de la Mairie 
 
Profil et compétences requises : 
 
- Formation BAC+3 minimum 
- Expérience en gestion des infrastructures et logistique  
- SSIAP 1 souhaité 
- Permis PL souhaité 
- Sens de l’organisation et de la planification 
- Expérience avérée en management et encadrement d’équipe 
- Sens pratique et autonomie 
- Maîtrise de l’anglais appréciée 
 
Informations sur le poste : 
- CDI (Statut cadre 4 mois de période d’essai) temps plein (39h/semaine) 
- Rémunération selon profil et expérience 
- Présence impérative à Paray l’été lors des sessions 
- Travail ou astreinte certains week-end par rotation 
 

Contact : CV et lettre de motivation à envoyer à  Annick Bescond par mail à abescond@paray.org 
 

mailto:abescond@paray.org

