2 rue du Prieuré – 50170 Ardevon - accueil.ardevon@gmail.com

Fiche de poste – soutien de l’accueil
Contexte
Le Prieuré du Mont-Saint-Michel situé à Ardevon (50170), à quelques kms du Mont-Saint-Michel, a été construit par et pour
l’abbaye bénédictine (XIIème et XIIIème). Sa vocation d’origine est d’accueillir les pèlerins qui y attendaient la marée propice
pour achever leur marche vers la Merveille. Il renaît à sa vocation d’origine dans le cadre de l’opération « pastorale de la Baie du
Mt-St-Michel » qui a pour objet le renforcement du rayonnement spirituel, culturel et patrimonial du Rocher.
D’ores et déjà, on peut y accueillir couramment 50 personnes en dortoirs et 200 en bivouac… parfois beaucoup plus, car nous
disposons de plus de 2ha.
Depuis 2014, Dominique et Maryse LEFEVRE ont été recrutés comme couple d’accueil permanent. Ils s’occupent des
réservations, de l’accueil, de l’animation et du bon déroulement des séjours.
La forte fréquentation du site pendant les périodes de vacances scolaires (toutes zones) nous incite à avoir recours à des
bénévoles pour alléger leur tâche tout en améliorant la qualité de l’accueil par une présence permanente.
Mission : des vacances « autrement » !
Durée : idéalement 2 semaines, plus si affinité, moins si besoin.
Lieu : In situ, nous mettons à disposition un studio indépendant et de plein-pieds comprenant une chambre à 2 lits, un séjour,
une petite cuisine et une salle de bain (douche, WC). Nous ne fournissons pas de repas.
Rôles : sous la bienveillance de Maryse et Dominique, être présents pour accueillir les hôtes, écouter leurs besoins, faire l’état
des lieux, veiller au maintien de l’ordre et de la propreté des locaux (plus que de faire, il s’agit de s’assurer que c’est fait) ,
superviser des petits chantiers et assurer l’entretien courant, fournir des éléments pour entretenir nos réseaux sociaux…
Profiter des charmes de la région aux heures où Maryse et Dominique sont sur le site.
Procédure
Allez voir le site pour en savoir plus à : www.pelerin-montsaintmichel.org
Si vous êtes intéressés, merci de vous porter candidat à accueil.ardevon@gmail.com en précisant vos disponibilités.
A la suite d’un entretien préalable (02 33 49 79 72) pour discerner les besoins mutuels et les spécificités de chacun, nous
confirmerons formellement l’engagement réciproque.

