
 

 
A la porte de la métropole lilloise, le sanctuaire Sainte Rita accueille près de 120 000 pèlerins par an. 
Sous la conduite du Recteur, il propose une démarche personnelle, des temps de rencontre et de 
ressourcement. Adoration, sacrement de la réconciliation et eucharistie ponctuent la vie de ce lieu 
qui est ouvert toute l’année. Nouvellement rénové et agrandi, le magasin du sanctuaire veut être un 
lieu d’accueil du pèlerin. Afin d’aider le Recteur dans la mise en œuvre de son projet pastoral, 
l’Association Diocésaine de Lille recherche un : 

 

Intendant du sanctuaire Sainte Rita (H/F) 
 
Collaborateur direct du Recteur, vous coordonnez les équipes en place et veillez à ce que soit assurée 
la gestion courante du site, dans un esprit de cohésion. Vous exercez votre activité sous la direction 
opérationnelle de l’Econome Diocésain, avec l’aide des services de la Curie. 
 
A ce titre, vos principales missions seront notamment les suivantes :  
 

- Accompagner le recteur dans la pastorale du sanctuaire : 
 Permettre la mise en œuvre du projet pastoral 
 Participer à la mise en œuvre des conditions d’accueil des pèlerins (groupes et 

individuels) 
 Organiser les rencontres de groupes, réunions, sessions, pèlerinages 
 Mettre en œuvre des actions de communication (site, revue...) avec l’’aide du service de 

communication diocésain 
 Doter le sanctuaire des outils nécessaires à la mission ; en être force de proposition…  

 
- Assurer la gestion logistique et matérielle du site 
 Organiser les manifestations, dans le respect des règles de sécurité 
 Coordonner le bon fonctionnement du site avec l’aide des bénévoles 
 Être garant de la qualité des services proposés, en définissant les procédures nécessaires 

et s’assurant de leurs bonnes applications 
 Assurer les relations avec les tiers : municipalité, services divers, fournisseurs, 

prestataires etc… 
 

- Assurer la gestion de l’activité commerciale 
 Superviser la gestion du personnel en lien avec le service RH 
 Organiser et développer l’activité du magasin 
 Créer l’activité de vente en ligne, avec la logistique qui en découle 
 Assurer la gestion comptable et le contrôle de gestion de l’activité 
 Assurer un reporting régulier de l’activité auprès de l’Econome Diocésain 

 
 
Cette liste des missions n’est pas limitative. 
 
Vous entretenez des liens avec tous interlocuteurs utiles. 
Vos missions s’exercent dans un esprit de cohésion, d’initiative et de progrès. 
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Votre profil : 
 
Vous justifiez d’une expérience réussie de direction ou d’intendance. 
 
Très bon gestionnaire, reconnu pour vos qualités relationnelles, vous êtes habitué à des fonctions 
polyvalentes et savez intervenir à la fois comme force de conseil et de soutien opérationnel. Animé 
par le goût du résultat, vous savez faire preuve de loyauté et de transparence, ainsi que de 
disponibilité (réunions en soirée, quelques dimanches travaillés dans l’année) et de souplesse dans 
votre implication. 
 
Vous avez une expérience du management d’équipe et de la collaboration avec des bénévoles. A 
l'aise au sein de l'univers ecclésial, vous souhaitez vous investir dans un esprit de service. 
 
Personne de terrain, vous êtes autonome et organisé ; vous avez des capacités de gestion et 
d’organisation. 
 
Vous faites preuve de diplomatie et savez vous adapter à vos interlocuteurs. 
 
 
 
Conditions offertes :  
 
CDI – Temps complet  
Poste basé à Vendeville (Sanctuaire Sainte Rita) 
Statut Cadre 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à l’adresse suivante : 
recrutement@lille.catholique.fr) sous la référence ISSR-2021.04 


