Offre d’emploi
La Congrégation des Filles de Jésus de Kermaria recrute un

Assistant de Communauté
H/F – CDI – Ploneour-Lanvern et Saint Evarzec (29)

Institution :
La Congrégation des Filles de Jésus de Kermaria compte aujourd’hui environ 900 sœurs en Europe, en
Amérique et en Afrique, engagées dans l’enseignement, la santé, le social ou dans les services pastoraux.
Dans un contexte de vieillissement des religieuses, la Congrégation a besoin de soutenir et d’accompagner
ses communautés, notamment deux d’entre elles situées à Ploneour-Lanvern (12 sœurs) et à Saint Evarzec
(8 sœurs), à proximité de Quimper et de Pont l’Abbé dans le Morbihan. Elle crée un poste d’Assistant(e)
de communauté.

Description du poste :
Sous la responsabilité de la Vice-provinciale et en lien avec la Provinciale et l’économe adjoint, vous
assurez une présence de proximité et un rôle d’animation auprès des sœurs dans leur vie quotidienne.
Vous répartissez votre temps entre les deux communautés selon les besoins et les situations. En
concertation avec les sœurs, vous assurez les missions suivantes :
1- Organisation de la logistique de la maison
• Organiser l’intendance et réaliser les courses
• Anticiper les besoins, assurer un suivi précis des prestataires et prendre les rendez-vous pour les
sœurs (médecins, services à la personne, réunions diverses, etc.)
• Prévoir les transports des sœurs pour leurs déplacements
• Être attentif à l’entretien courant des locaux et au bon fonctionnement du matériel
• Accueillir les familles et les visiteurs
2- Suivi du budget des communautés
• Tenir les comptes mensuels des sœurs
• Entretenir le lien régulier avec l’économat, la comptabilité et la protection sociale des sœurs
3- Accompagnement social des sœurs selon les besoins
• Aider les sœurs sur les tâches administratives : dossiers de santé, personne de confiance,
directives anticipées, etc.
• Être le relais d’information de la Congrégation auprès des sœurs
• Planifier et animer des réunions communautaires ponctuelles
• Soutenir les sœurs dans leur vie spirituelle : aide à la préparation de la prière quotidienne, des
fêtes liturgiques, anniversaires et autres fêtes de la congrégation

Profil recherché :
Vous justifiez d’une certaine connaissance des personnes âgées, de la vie religieuse et ses modes de vie.
Vous faites preuve d’empathie et êtes doté de grandes qualités d’écoute, de patience et de respect. Vous
êtes reconnu pour votre finesse relationnelle vous permettant de repérer les besoins et les tâches que
l’une ou l’autre peut assumer.
Vous êtes ouverte à la dimension spirituelle de la personne.
Vous êtes également organisé de façon à bien planifier votre mission entre les deux communautés.
Vous souhaitez vous mettre au service d’une congrégation et de religieuses vieillissantes.

Postulez sur www.ecclesia-rh.com avec la référence FJK14
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