
 

Dans le cadre d’un CDD à mi-temps, l’Association Diocésaine de Lille recherche pour sa Maison 
d'accueil de Merville un/une : 

Agent d’entretien et de service (H/F) 

La Maison Diocésaine d'Accueil de Merville (MDA) a pour mission d’accueillir des groupes, 
notamment à vocation pastorale, allant de 10 à 250 personnes. Dans ce cadre, elle propose des 
prestations de type hôtellerie – restauration. 

Sous la responsabilité de l’Intendante de la maison, et en lien avec le Chef de cuisine, vos missions sont 

notamment les suivantes : l’entretien des locaux (réaliser des opérations de propreté et d'entretien des 

surfaces, locaux, équipements du site selon la réglementation d'hygiène et de sécurité) et l’aide au service en 

restauration (préparer et assembler des produits pour des plats simples chauds ou froids, effectuer le service 

selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires, assurer la mise en place des tables et le débarrassage) 

Vos fonctions seront notamment les suivantes : 

• Entretien des locaux 
 

- Nettoyer les salles de réunions au RDC et aux étages ainsi que les espaces de vie commune. 
- Nettoyer les chambres/studios et sanitaires privés ou collectifs 
- Préparer les lits en fonction des demandes des groupe 
- Faire l’entretien du linge de la MDA en buanderie (linge de lit, serviettes de toilettes). 
- Nettoyer la Chapelle et l’oratoire 
- Nettoyer le secteur privé de la MDA 
 

• Service en restauration 
 

- Participer à la mise en place des petits-déjeuners, déjeuner ou diner puis débarrasser et nettoyer 
ensuite  

- Aider à la préparation de plats simples  
- Participer au dressage ; disposer les produits dans le self 
- Assurer le service (self, à table, à l’assiette ou en buffet) 
- Assurer la plonge (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) 

 
Cette liste n’est pas limitative et est susceptible d’être modifiée en fonction des besoins. 
 
Votre profil : 
 

Nous recherchons une personne dynamique, de confiance, polyvalente, organisée, autonome et 
aimant travailler en équipe. 
Vous avez le sens de l’accueil et du service. 

Vous êtes discret et respectez la confidentialité dans le travail. 
 
Conditions offertes :  
 
CDD – mi-temps (travail possible le samedi/dimanche et en soirée) 

Poste basé à Merville 



   

  

Statut Employé 

Poste à pourvoir début février. 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à l’adresse recrutement@lille.catholique.fr 

sous la référence AES-2023.01 


