Home Bethesda Strasbourg
Nous sommes à la recherche d’une Gouvernante qui apprécie le relationnel
avec des personnes âgées et les accompagne dans la vie quotidienne? Nous
étudierons avec plaisir votre candidature.

Gouvernante de 60% à 100%
Qui sommes-nous ?
Le Home Bethesda est un lieu de la prière et de l’hébergement et aussi le
domicile des Sœurs de Bethesda de Strasbourg. La communauté des Soeurs vit
et travaille depuis 2004 au Home sur le quai Zorn 21. Elles continuent de
servir le Christ selon les forces qui leur sont encore données. Il existe une
coopération approfondie avec l’association « La Traversée » et le « Resam » et
en plus avec les Églises locales.

Vos responsabilités
Votre rôle est d’assurerer la gestion quotidienne de la vie du Home Bethesda
en concertation étroite avec la Sœur Supérieure.
Vous avez la tâche de la location des appartements loués à titre permanent, des
appartement meublés loués à titre temporaire à une clientèle de passage.Vous
gérez l’accueil et le séjour des personnes concernées.
Vous assurez la qualité d’ accueil et son bon fonctionnement et veillez à la
propreté de la maison. Vous assurez la supervision du personnel employé par
la Congrégation; personnel d’entretien et de ménage et aussi les bénévoles qui
peuvent intervenir occasionellement, tel que pour l’entretien du jardin et du
bâtiment.

Cette déscription prend en
compte les pricipales
responsabilité ; elle n’est pas
limitative.
La rémunération et le Cahier
de Charges seront
développé et fixé d’un
commun accord entre les
parties.

Vous êtes invitée à partager le rythme de la vie quotidienne des Diaconesses,
tel que les temps de prière, des repas en commun et les repas festifs. Vous
pourrez être invitée de participer à des évènements communautaires, des
méditations biblique, des sèance de musique et de chant ou à des conférences
au sein du Home. En concertation avec les Sœurs vous participerez à la
preparation des salles destinées à accueillir les participants .
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Votre profil


Expérience confirmée comme Gouvernante, Assistante ou Gérante



Bonne volonté à soutenir la mission chrétienne des Sœurs et du Home



Personne flexible et disponible



Loyauté et discrétion à toute épreuve



Permis de conduire



Très bonne maîtrise du Français et connaissances de l’Allemand



Vous aimez les contacts, possédez un excellent relationnel

Lieu de Travail
Home Bethesda, 21, Quai Zorn, 67000 Strasbourg
La Gouvernante travaille en étroite collaboration et sous ordre de la Sœur
Supérieure Marlène Balzli.
L’embauche est assortie d’un logement de fonction ainsi que la mise à
disposition d’une place de parking situé dans la cour de la propriété du Home

MODALITÉS ET ADRESSE DE POSTULAT
Veuillez transmettre votre dossier (lettre de motivation, CV) par mail à
l’adresse de la Sœur Supérieure, Marlène Balzli, Home Bethesda, 21, Quai
Zorn, 67000 Strasbourg
ou à l’adresse <Congregation.soeurs.bethesda@wanadoo.fr>
Voir aussi : www.homebethesda.net

