
Nous recherchons un/une : 

Directeur.rice H/F 
Date de début : ASAP 

Poste : CDI 
Rémunération : À définir selon profil 
 
Présentation : 

Depuis 1929, Le Châtelard, enraciné dans la spiritualité de Saint Ignace de Loyola, propose des 
Retraites spirituelles selon différentes modalités, des week-ends de Couples (préparation au mariage 
ou relectures de vie), des réflexions sur des Questions de vie à partir de réalités de société, des 
parcours de Formation ou des sessions (en alternance ou en résidentiel complet), soit 4000 personnes 
accueillies et 14000 nuitées, à l’année. 
Une association est en charge de la gestion du Centre Spirituel, aidée par une équipe de laïcs 
(bénévoles ou salariés), de religieuses et de prêtres avec la communauté des jésuites résidants. 

Le Châtelard est situé dans une propriété boisée de 40 hectares, à 8 km à l’ouest de Lyon, accessible 
par les transports en commun. Une réflexion est actuellement en cours pour étudier la création d’un 
éco-centre spirituel sur le site. 

 
Votre mission : Mettre en œuvre le projet apostolique du Centre spirituel et en assurer la gestion 
dans toutes ses composantes. 

Sous la responsabilité du Président du Conseil d’Administration, vous serez principalement en charge : 

• d’appliquer les orientations définies par le Conseil d’Administration et assurer la mise en œuvre du 
projet apostolique du Centre et le projet d’établissement, 

• de prendre en charge l’administration et l’exploitation du Centre Spirituel tel qu’il est actuellement 
organisé,  

• de garantir l’équilibre financier de l’établissement dans le respect des normes et réglementations 
en vigueur, 

• de manager une équipe pluridisciplinaire et d’en assurer la cohésion, 

• d’assurer l’interface entre la Communauté jésuite présente sur le site et les différents 
interlocuteurs du Centre Spirituel, tel que le responsable du Programme et de l’animation ou le 
responsable des moyens généraux, 

• de collaborer à des projets, notamment à la réflexion autour de l’éco-centre, 

• accompagner les évolutions du centre spirituel pour être toujours plus à l’écoute des attentes 
spirituelles de nos contemporains. 

 
Vos atouts : 

Vous aimez les challenges, la communication, accompagner le changement et désireux de faire 
connaître plus largement la spiritualité ignatienne. 
 
Votre autorité naturelle et votre esprit fédérateur (capacités managériales et de conduite du 
changement), votre sens des responsabilités et de l’organisation, votre aisance relationnelle (sens de 
la communication, de l’accueil et du service, faculté d’écoute et de dialogue), votre disponibilité, votre 
force de proposition, votre goût pour le travail en équipe, votre motivation par le travail au service 
d’une institution religieuse, vous apportent la capacité pour mener avec succès vos missions et vous 
permettent d’interagir directement avec nos différents partenaires  et publics.  

Le poste demande créativité, dynamisme, autonomie et de disposer de bonnes compétences en 
management et en informatique.  
De formation supérieure (école de commerce, gestion…) et d’une expérience confirmée d’au moins 5 
ans dans le domaine du management (hôtellerie, centre de formation) en entreprise ou association. 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) précédée de la référence DirCS69-
02022 à : l’adresse suivante : responsable.rh@jesuites.com   

mailto:responsable.rh@jesuites.com

