
________________________________________________________________________ 
Entrepierres est géré par Pierres Vivantes, une association loi 1901 à but non lucratif au service des personnes dans le ministère en Europe francophone.  

Association no 0044003678 déclarée le 1er oct. 2001 à la Sous Préfecture de Forcalquier (04), parue dans le Journal Officiel le 3 nov. 2001  
Président : Dr Daniel Déjardin    �    SIRET 440 933 042 00010    �    APE : 851G Activités des auxiliaires médicaux 

Repos et accompagnement pour les personnes dans le ministère 
 

LE VIEUX VILLAGE,  04200 ENTREPIERRES, FRANCE 
www.pierresvivantes.org   entrepierres@pierresvivantes.org 

 
 

 

Notre mission : 
Répondre aux besoins de repos, d'écoute et de conseil des personnes dans le ministère afin de les 

renouveler et fortifier dans leur service pour le Seigneur et les aider à servir dans la durée. 
 

 
 
Deux postes à pourvoir pour un couple qui souhaite servir ensemble : 

 

Service d’entretien des bâtiments 
Service de ménage et jardinage 

 
 
L'association Pierres Vivantes (www.pierresvivantes.org), qui gère un lieu d'accueil et 
d'accompagnement pour les personnes dans le ministère (missionnaires, pasteurs, responsables 
d’œuvres), recherche un couple bénévole, à temps partiel ou à temps plein, pour : 
 

• coordonner et accomplir les travaux d'entretien des bâtiments du centre et accomplir 
diverses tâches de jardinage et d’entretien extérieur ; 

 

• faire le ménage des locaux (six gîtes d’accueil et plusieurs salles annexes), accomplir 
diverses tâches de jardinage et d’entretien extérieur, et s’associer aux responsabilités 
d'accueil et d’intendance.  

 
 
Fonctions 
Pour le service d’entretien des bâtiments : 

- Planifie et organise, en concertation avec l’équipe : travaux de réparation et d’entretien 
courant des locaux ; entretien des espaces verts (tailler les arbres, passer la tondeuse et la 
débrousailleuse) ; mise en service et entretien de la piscine d’été.  

- Dirige, planifie, organise et supervise les travaux occasionnels de quelques bénévoles 
ponctuels (petites équipes ou individus court-termes). 

- Avec les autres équipiers, assure une permanence pour l'accueil, le gardiennage et les 
besoins courants de l’œuvre. 

 

Pour le service de ménage et jardinage : 
- Nettoyage des gîtes d'accueil de l’association, entre le départ et l’arrivée des résidents. 

- Nettoyage régulier des espaces intérieurs : bibliothèque, salle de prière, salle de jeux, 
salles de conseil, bureau.  

- Entretien des espaces extérieurs : jardins, enceinte piscine, escaliers, ruelles (nettoyage, 
désherbage, arrosage, taille de buissons, ramassage de feuilles, etc.).  
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- Avec les autres équipiers, assure une permanence pour l'accueil, le gardiennage et les 
besoins courants de l’œuvre.  

 
 
Qualités recherchées pour les deux postes : 

- Engagement ferme dans la foi chrétienne ; sensibilité protestante évangélique, avec 
ouverture sur le monde protestant dans toute sa diversité.  

- Esprit de service, bon contact humain, sens pratique, sens de l'initiative, sens de 
l'organisation, soucieux d'un résultat de haute qualité. 

- Planifie et prend ses décisions en équipe, par la concertation et le dialogue. 

- Bonne capacité de collaboration en équipe et de travail sous la direction et l’autorité du 
Directeur du centre et de la Maitresse de maison (responsable de l’intendance).  

- Compétences et expérience pratique à la mesure des fonctions. 
 
Pour le service de ménage et jardinage : 

- Capable et désireux de nettoyer les lieux avec beaucoup de soin et d’attention au détail.  

- Capable de travailler selon un programme flexible (jours et heures) en fonction des départs 
et arrivées des résidents.  

 
Ces deux postes sont des temps partiel ou temps plein non rémunérés. Ils pourraient convenir à un 
couple bénéficiant d'un soutien missionnaire, ou ayant un mi-temps rémunéré, ou à des jeunes 
retraités qui désirent s'investir dans une œuvre située en milieu calme et rural, dans la Haute-
Provence.  
 

Le couple qui remplira cette fonction rejoindra une équipe composée actuellement de deux autres 
couples bénévoles. Il bénéficiera d’un logement de fonction meublé et équipé, moyennant une 
participation de 190 € par mois pour couvrir charges et frais.  
 
 
Procédure :  

• Vous soumettez vos CV et lettres de motivation. 
• Nous obtenons des références (responsables d’Église, employeurs, superviseurs…). 
• Vous complétez notre questionnaire d’embauche. 
• Vous visitez les lieux et rencontrez les équipiers de l’association. 
• Le Conseil d’Administration de l’association se prononce sur la candidature. 
• Si l’une ou l’autre partie estime qu’une période d’essai serait souhaitable (entre trois mois et 

une année), cela pourra se faire.  
 
Si vous êtes intéressés, merci d'envoyer vos CV et lettre de motivation à l'attention du directeur : 

 
Jonathan Ward 

Association Pierres Vivantes 
Le Vieux Village 

F-04200 Entrepierres 
 

ou par mail à : entrepierres@pierresvivantes.org 


