
 
 

 

 

L’Abbaye de Bonnevaux : centre pour la paix, recrute un.e 

 

 

RESPONSABLE DE CENTRE  

DE RETRAITES ET DE CONFÉRENCES 

 

La Communauté Mondiale pour la Méditation Chrétienne (https://www.wccm.org) crée un 

centre de méditation et de conférences à Bonnevaux près de Poitiers - 

https://bonnevauxwccm.org/fr. Ce centre ouvrira ses portes fin 2020 et pourra accueillir dans une 

première phase 39 personnes dans les hébergements alors que la salle de conférences et de 

méditation offrira une capacité  de 180 places individuelles. 

Pour développer et gérer cette nouvelle structure, l’association Abbaye de Bonnevaux, Centre 

pour la Paix (ABP – loi 1901) recrute un.e responsable de centre de retraites et de 

conférences.  

Sous la responsabilité du Président et du conseil d’administration de l’association et en synergie 

étroite avec la communauté qui vit sur place, le.la responsable dirigera, gérera et assurera le bon 

fonctionnement du centre en cohérence avec la vision du projet, portée par le Directeur, 

Laurence Freeman OSB. 

Manager et gestionnaire, le.la responsable  proposera  au Conseil d’administration un plan de 

développement en harmonie avec l’esprit de la Communauté (WCCM1) et compatible avec la 

bonne gestion de l’association ABP. 

Ce poste offre une belle opportunité de contribuer à la création d'un nouveau lieu de spiritualité, 

dans un cadre exceptionnel ouvert sur le monde et dédié au silence et à la contemplation. 

 

Missions et responsabilités du poste : 

- Développer et organiser l’activité du centre en lien avec le Conseil d’administration de 

Bonnevaux (composé du conseil d’administration de l’association et de l’équipe de direction de 

l’Abbaye). Cela comprendra la gestion du programme, l'achat de fournitures, l'embauche de personnel, 

l'accueil, la réception, la cuisine et la restauration, la librairie, la comptabilité, le respect des 

réglementations légales, la comptabilité et l’administration) 

                                                
1 World Community for Christian Meditation -  https://www.wccm.org 

https://www.wccm.org/
https://bonnevauxwccm.org/fr
https://www.wccm.org/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp3N3s6-rmAhWqzoUKHTuQAKkQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.seraphim-marc-elie.fr/2019/02/le-centre-international-de-la-communaute-mondiale-pour-la-meditation-chretienne.html&psig=AOvVaw1vjPB9S8hTdFNqnVpuulSt&ust=1578257919526087


 
 

- Soumettre au conseil d'administration un plan financier pluriannuel ainsi qu'un budget annuel et un 

rapport financier (compte de résultats) 

- Elaborer et mettre en œuvre le plan de communication du centre 

- Recruter et manager les équipes qui travaillent sur le centre : salariés, bénévoles et prestataires 

de service 

- Assurer une très bonne qualité d’accueil et d’entretien du centre ainsi qu’une gestion 

administrative et comptable complète. 

- Veiller au respect des enjeux de développement durable et de préservation écologique dans toute 

l’activité opérationnelle du centre. 

 

Compétences et qualités attendues: 
 

De formation supérieure, le.la candidat.e aura une expérience significative dans la gestion 

d'entreprises dans les domaines professionnels de l'hôtellerie ou de la gestion de conférences, avec une 

expérience en organisation et en gestion du personnel. 
 

Le responsable de centre comprendra et intégrera les valeurs des missions de la Communauté mondiale 

pour la méditation chrétienne et saura équilibrer une offre d'accueil chaleureuse aux invités avec une 

organisation efficace. 

La dimension internationale du Centre requiert une maîtrise de l’anglais et une flexibilité 

culturelle. 

Une expérience dans la gestion et le développement de centres spirituels serait un avantage. 

 

Modalités et conditions : 

Contrat à durée indéterminée selon le code du travail 

Plein temps 

Rémunération selon expérience  

 

Adresser lettre de motivation et  CV avant le 13 mars,  à l’Association Bonnevaux, centre pour 

la Paix (ABP) : pascale@wccm.fr 

Une description du poste plus complète peut-être adressée aux candidats qui en feront la 

demande. 

Plus d’information concernant Bonnevaux et le projet de centre de retraites : bonnevauxwccm.fr 
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