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Institution
Le Couvent de la Tourette, construit par l’architecte Le Corbusier, a été inauguré en 1960 pour abriter des frères
Dominicains. La communauté est toujours présente aujourd’hui avec 10 frères, et continue à faire vivre le site classé
Monument Historique en 1979, puis inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 2016. Ce lieu
emblématique de l’architecture moderne du XXe siècle propose visites, séjours et formations, ainsi que des
expositions d’art contemporain d’artistes de renommée internationale.

Une équipe de 5 salariés œuvre aux côtés des Dominicains pour accueillir les visiteurs.
Afin de piloter les activités du site et soutenir le développement des ressources, les Dominicains créent un poste et
recrutent aujourd’hui un Directeur de site H/F.

/  P o s t u l e r  s u r  e c c l e s i a - r h . c o m    R e f .  C D T 1 2

Poste
Vous êtes en charge de la direction de l’association commerciale dédiée à l’accueil des visiteurs, à l’hôtellerie et à
la recherche de fonds, en lien étroit avec le Conseil d’Administration présidé par le prieur de la Communauté.

1- Pilotage opérationnel

• Manager l’équipe pluridisciplinaire, et en assurer la cohésion dans un esprit collaboratif
• Assurer la gestion financière de l’association, en lien avec l’expert-comptable et dans le respect des normes en

vigueur
• Proposer une politique tarifaire, de façon à optimiser la commercialisation de l’hôtellerie et la location des salles
• Garantir le bon fonctionnement de l’ensemble dans un développement raisonné de l’activité en lien avec les

frères dominicains, en définissant les procédures nécessaires et en s’assurant de leur application
• Développer la communication externe sur un plan national et international afin de mieux faire rayonner le

couvent, les activités des frères et le site en tant qu’œuvre architecturale. Permettre une meilleure attractivité et
fréquentation.

2- Développement des ressources

• Construire, structurer et mettre en œuvre une politique de collecte de fonds dédiée au financement d’un
programme de travaux prévu sur 10 ans et aux besoins de la maison (mécénat, dons et legs)

• Constituer un club des donateurs pour le Fonds de dotation et organiser un évènement annuel à leur intention
• Assurer l’administration du fonds de dotation en vue de pérenniser les ressources disponibles
• Développer des partenariats pérennes et entretenir les relations avec l’ensemble des structures institutionnelles

Profil
De formation supérieure, vous bénéficiez d’expériences réussies dans l’hôtellerie, le tourisme ou l’accueil de
visiteurs internationaux. Vous connaissez les contraintes liées aux Monuments Historiques et vous appréciez
particulièrement l’architecture et l’art contemporain.
Très bon gestionnaire et reconnu pour vos qualités relationnelles, votre autorité naturelle, votre sens des
responsabilités et votre disponibilité vous permettront de relever le challenge.

Vous souhaitez mettre votre énergie et votre réseau au service d’une institution religieuse atypique, lieu
d’échanges et de rencontres avec la culture contemporaine.
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