
CDD – Chargé(e) de réservations H/F 

Notre Dame de l’Ouÿe 
Temps plein 
 
 

Qui sommes-nous ? 

Le diocèse de Paris a créé à Notre-Dame de l'Ouÿe, ancienne abbaye située en forêt de 

Dourdan (91), une maison d'accueil destinée aux jeunes des diocèses d’Ile de France et des 

environs. La gestion de ce site a été confiée à l’Association Saint Etienne de Muret (ASEM) 

qui en assure l’exploitation hôtelière et l’animation éducative et pastorale. 

La vocation de la maison est tournée en priorité vers les jeunes, pour leur offrir un lieu de 

ressourcement et d’expérimentation de leur intériorité à travers différentes offres d’ateliers 

éducatifs et de séjours. Pour cela, l’accent est mis sur la beauté du lieu et la qualité des 

propositions éducatives. Des groupes d’adultes sont également accueillis, qui représentent le 

complément indispensable à l’équilibre financier de la maison. 

Les locaux, récemment rénovés par le diocèse de Paris, comprennent un bâtiment d’hôtellerie 

d’une capacité de 207 couchages (chambres de 3 lits), 2 salles de restauration, 14 salles de 

réunion, 4 grandes salles, un auditorium, une bibliothèque, une chapelle et 2 oratoires. Un 

grand parc de 2 hectares complète l’ensemble, ainsi qu’un potager en permaculture. 

L’accueil des groupes est assuré par une petite équipe d’une dizaine de salariés, dont 3 vivent 

sur place avec leur famille, les autres résidant dans les environs. Un prêtre réside également 

sur place à mi-temps. Cette fraternité se retrouve une fois par semaine pour nourrir les liens 

fraternels par l’étude des écritures et de la tradition. 

 

Notre offre de CDD « Chargé(e) de réservations (H/F) » : 

Dans le cadre d’un remplacement lié à un congé maternité et parental au sein de l’équipe 

développement / réservations, l’association recherche un / une : 

Chargé(e) de réservations (H/F) en CDD 

Vous souhaitez mettre vos compétences et votre expérience au service d’un lieu et d’un 

projet innovant centré sur l’expérience du Beau et de la vie intérieure ? Vous souhaitez 

unifier votre vie chrétienne et votre vie professionnelle ? Cette mission est faite pour 

vous ! 

Description du poste : 

Sous l’autorité de la responsable du pôle « développement / réservations » de l’établissement, 

et en interaction avec les autres pôles de l’association, le/la chargé(e) de réservations assure 

la gestion des réservations hôtelières au quotidien par téléphone ou email, ainsi que toutes 

les opérations qui s'y rapportent. 

Ses différentes tâches et activités sont les suivantes : 

1. Gérer la prise d’information et de réservations des groupes demandant à séjourner à 

l’abbaye : 



- Assurer un suivi rigoureux des demandes d’informations et de devis : prendre en 

charge toutes les demandes de renseignements (courriel, téléphone, …) en veillant à 

donner rapidement une réponse adaptée 

- Traiter les dossiers depuis la réception de la demande jusqu’à la passation de 

dossier au service « accueil » : émettre et suivre les devis, relancer les clients, établir 

les dossiers papier et informatique centralisant l’ensemble des données de 

réservations 

2. Gérer et optimiser le planning de fréquentation de l’abbaye : 

- Effectuer les réservations dans le logiciel hôtelier VEGA 

- Gérer le planning d’occupation de l’hôtel (chambres) et des salles de réunion 

- Optimiser le taux d’occupation de l’hôtel par une bonne gestion des réservations 

3. S’assurer de la fluidité des opérations financières : 

- Relancer et suivre les règlements des arrhes en amont du séjour 

- Veiller à la bonne facturation des prestations en fin de séjour 

- Procéder à l’encaissement des règlements et relancer les clients en cas d’impayés 

 

Poste à temps complet. Horaires postés en journée du lundi au vendredi. 

Le poste implique une forte adhésion au projet de l’association. 

 

Profils recherchés : 

De formation initiale administrative ou commerciale, vous disposez d’une première expérience 

commerciale réussie, idéalement dans le secteur hôtelier. 

Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et avez le goût du service client. En tant que chargé(e) 

des réservations vous êtes en effet amené(e) à établir le premier contact avec les clients, 

transformer les devis en réservations fermes, et fidéliser les hôtes accueillis. 

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et à l’aise avec les tâches administratives impliquant le 

suivi de nombreux dossiers en parallèle. Vous maîtrisez les outils informatiques (suite 

bureautique Office). La connaissance du logiciel VEGA ou d’un logiciel hôtelier similaire est 

un plus. 

Doté(e) d’une grande autonomie dans la gestion de vos dossiers, vous appréciez en outre le 

travail d’équipe. Vous aurez en effet à travailler de manière transverse en lien direct avec 

l’équipe d’accueil et la chargée de mission « offres éducatives ». 

Vous savez vous adapter et gérer les urgences. Réactif(ve), curieux(se) et débrouillard(e), 

vous aimez découvrir de nouveau environnements et apprenez vite. 

 

Eléments de rémunération : 

- 1700 € bruts mensuels (temps plein NR8) 

- Possibilité de participer à la vie de fraternité sur place suivant profil et motivations 

 

Merci d’adresser votre candidature à : dmohrdurdez@diocese-paris.net 

mailto:dmohrdurdez@diocese-paris.net

