
Offre d’emploi 

Le 8 janvier 2021 

 

 

 

Diocèse d’AIRE et DAX – Service économat – 100 avenue Francis Planté – 40100 Dax 
Tél. 05 58 56 59 91 - http://landes.catholique.fr/ 

DESCRIPTIF DE POSTE :  RESPONSABLE IMMOBILIER 

 

 

Filière concernée : Immobilier 

Fonction type : Responsable immobilier 

Type d'offre salariée : Emploi CDI 

Temps de travail : Temps partiel (80 %) ou temps plein 

Niveau d'études : Bac + 2 

Expérience : au moins 2 ans dans l’immobilier 

Lieu : Evêché - 100 avenue Francis Planté, 40100 DAX (Aquitaine) 

Poste à pourvoir : 01/04/2021 

Institution : L’Association Diocésaine d’Aire et Dax gère les finances, le parc immobilier 
et les ressources humaines de l’Église catholique sur le diocèse d’Aire et Dax. 
Elle lui donne les moyens matériels d’assurer sa mission d’évangélisation, d’éducation 
spirituelle, d’entraide et de solidarité, au service de l’homme. Elle recherche son nouveau 
Responsable de l’immobilier. Le diocèse couvre le département des Landes avec une 
population de 410 000 habitants. Il est constitué de 35 paroisses où résident près de 90 prêtres 
dont une cinquantaine en activité et une vingtaine de diacres. 
 
 

Description du poste : Sous l’autorité de l’Econome Diocésain, vous aurez pour mission : 

- la mise en œuvre de la politique immobilière du diocèse. 

- la planification des interventions. 

- le suivi des travaux. 

- le conseil des paroisses sur les aspects réglementaires ou les travaux envisagés. 

- la gestion des assurances. 

Cette mission vous amènera rentre autres à : 

- Faire un suivi des travaux neufs ou de rénovation. 

- Etablir et suivre le budget lié à l’immobilier. 

- Prendre en charge le dossier des assurances du Diocèse. 

- Maintenir et développer les relations avec les partenaires externes (Communes, 

professionnels de l’immobilier, notaires, …) 

- Mettre en forme les projets de baux entre les collectivités locales ou les particuliers et 

les instances officielles du Diocèse. 

- Être l’interlocuteur du prestataire informatique. 

- Prendre en charge toute mission spécifique confiée par l’Econome Diocésain. 
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Diocèse d’AIRE et DAX – Services administratifs – 100 avenue Francis Planté – 40100 Dax 
Tél. 05 58 56 59 90 -  http://diocese40.fr/ 

 

Profils recherchés : H/F 

- De niveau Bac + 2, vous disposez d’une bonne connaissance des bâtiments et de la 
règlementation. 

- La compréhension de l’organisation de la vie et des pratiques de l’Eglise est 
indispensable. 

- Vous avez des compétences avérées dans l'utilisation des outils informatiques 
- Vous avez un goût pour l’organisation et le sens de l’écoute. 
- Vous êtes titulaire du Permis B en cours de validité. Vous serez amené à vous déplacer 

régulièrement dans le département. 
 

Ce que nous attendons : 

o Des qualités relationnelles avec des aptitudes d'ouverture aux personnes 
o Des dispositions à travailler en autonomie. 
o Des capacités d'adaptation et d'organisation. 

 
Rémunération 25 à 32 000 euros brut annuel pour un temps plein selon l’expérience. 

 
 
Contact :  

CV et lettre de motivation à adresser à : 
 

Monsieur Cassaigne, Econome diocésain 
ASSOCIATION DIOCESAINE D’AIRE ET DAX 
100 Avenue Francis Planté - 40100 DAX 
 

ou par mail à servicesadministratifs@diocese40.fr 


