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Diocèse d’AIRE et DAX – Service économat – 100 avenue Francis Planté – 40100 Dax 
Tél. 05 58 56 59 91 

 

DESCRIPTIF DE POSTE :  HOTESSE DE MAISON / CUISINIERE 

 

Filière concernée : Hôtesse de maison / Cuisinière 

Type d'offre salariée : Emploi CDI 

Temps de travail : Temps partiel ou temps plein  

Niveau d'études : niveau Bac minimum 

Expérience : 2 à 5 ans 

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

Région : Aquitaine 

 

Description du poste : Sous l'autorité de l’Econome Diocésain, la salariée assurera les 
fonctions suivantes : 

- Cuisinière  
o • Faire les courses 
o • Préparer le déjeuner de Monseigneur et de ses invités 
o • Faire le service des repas le midi et exceptionnellement le soir. 
o • Préparer des plats pour certains soirs  
o • Mettre la table, ranger et faire la vaisselle 
o • Gérer le réfrigérateur (propreté, restes, produits périmés…) 

- Hôtesse de maison  
o Ménage de la cuisine et de la salle à manger 
o Préparation et nettoyage des chambres des invités 
o Entretien du linge de l’Evêque (lavage, repassage) 
o Entretien du linge affecté au culte (oratoire de l’Evêché) 
o Organisation, service et remise en ordre, lors de réceptions chez l’Evêque 
o Suivi de la maintenance générale, approvisionnements, stocks…  

La salariée sera amenée à organiser son activité en lien avec la secrétaire de l’Evêque. 

 

Si le candidat souhaite un temps partiel important ou un temps plein, des heures 
complémentaires pourraient être proposées :  

- Agent d’entretien.  
o Ménage dans la maison diocésaine 

- Aide bibliothécaire 
o Saisie des ouvrages sur l’outil informatique. 
o Accueil du public 
o Rangement d’ouvrages. 

- Aide archiviste 
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Diocèse d’AIRE et DAX – Service économat – 100 avenue francis Planté – 40100 Dax 
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Profils recherchés :  

 

 
- Ce que nous attendons : 

o Une disponibilité en raison des horaires variables, liés à l’agenda de l’Evêque. 
o Des qualités relationnelles avec un sens de l'accueil et de l'écoute, une grande 

discrétion et un sens aigu de la confidentialité. 
o Des dispositions à travailler en autonomie. 
o Des capacités d'adaptation, d'organisation et de gestion des priorités  
o Polyvalence dans une structure à taille humaine. 

 
- Ce que nous partageons :  

o l'intégration à une équipe qui partage le goût et le sens de la mission de l’Eglise. 
o L’adhésion à l’objet de l’Association employeur (cultuelle) 

 

 

Rémunération 20 500 à 23 000 € brut annuel selon 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 econome@diocese40.fr 

mailto:econome@diocese40.fr

