
 

 

 

 

 

 

L’école d’évangélisation CapMissio forme et envoie des jeunes en mission pendant une année dans le 
diocèse de Montpellier. Cette année de césure renforce leur relation à Dieu et les aides à discerner leurs 

grandes orientations de vie. Dans le cadre d’un remplacement, l’école CapMissio recrute : 
un Maître de Maison H/F. 

 

 

Missions Principales : 

 

Assumer l’organisation quotidienne du cadre de vie des jeunes et de l’école 
CapMissio 

Entretien des locaux. 
Cuisine 
Lingerie 
Tâches ménagères 
Approvisionnements 

Accompagner les jeunes dans leur service 

Vous organisez « l’heure de service » quotidienne des jeunes pour leur permettre de participer 
activement à l’entretien des locaux, de la préparation des repas et des autres tâches ménagères.  
 
Porter le souci du bâtiment 

Vous entretenez l’intégralité du bâtiment.  
Vous signalez les réfections à mener.  
 
Organisation des tâches : 

Vous êtes le garant du bien-être des jeunes, du directeur et des invités.  
Vous adaptez votre travail et les repas selon le calendrier de l’école : absence des jeunes, réception 
d’invités.  
Vous intégrez le mode de fonctionnement de CapMissio, pour cela vous prenez part à la vie de la 
communauté : temps de prière, bénédicité, célébrations. 
Vous déjeunez 3 jours par semaine avec les jeunes. 
 
 
 

 

RECRUTEMENT 
MAITRE DE MAISON – H/F 
TEMPS PARTIEL – CDI - CAPMISSIO 
 



Profils, et qualités professionnelles requises 

Vous avez déjà exercé une activité similaire idéalement dans un milieu ecclésial.  
Vous êtes doté de bonnes qualités relationnelles et d’un esprit d’équipe vous permettant de travailler 
conjointement avec le staff de l’association et avec les étudiants  De nature rigoureuse et autonome, 
vous savez vous organiser et prioriser les tâches. 
Votre polyvalence vous permet de vous adapter aux changements de situation. 
 

Détails du poste à pourvoir 

• Poste basé à CapMissio- Montpellier 
• Type de contrat : CDI – statut Employé 
• Temps de travail : Temps Partiel – 50% annualisé – du lundi au vendredi 
• Prise de poste : dès que possible 
• Rémunération : selon profil 
• Avantage : vous mangez avec les jeunes les lundis, mardis et jeudis 

 

 

Vous avez envie d’aider les jeunes de l’école d’évangélisation ? Alors envoyez 
votre candidature (lettre de motivation + CV) à :  b.costes@diocese34.fr avec la 

référence « CapMissio - MM » 

 


