
 

Appel à candidature au poste de 
« Référent immobilier en charge du suivi des presbytères » 

 
 
Sens de la mission 
 
Notre diocèse compte 649 paroisses. Depuis l’an 2000 et la promulgation du projet pastoral, 
nous sommes passés à 134 communautés de paroisses. Dans chacune d’elles, un presbytère 
est occupé par un prêtre. Ces presbytères appartiennent pour la grande majorité d’entre eux 
aux municipalités, certains aux conseils de fabrique. Dans un souci d’accompagnement et de 
préservation des presbytères, il est important de déployer sur l’ensemble du diocèse un 
référent en charge du suivi des bâtiments qui saura prévoir, planifier et organiser les éventuels 
travaux, avant un changement de prêtre, mais aussi dans le temps de sorte que ces lieux 
restent habitables et accueillants aux occupants ou aux paroissiens lorsqu’ils comportent 
également un accueil paroissial ou des salles de réunion. 
 
Descriptif du poste 
 
Le presbytère se définit comme le lieu où réside un curé. Habituellement, il se compose de 
l’appartement privé du prêtre, mais peut aussi contenir un accueil paroissial et des salles de 
réunion.  

Pour ce faire le référent immobilier en charge du suivi des presbytères pourra : 

- Créer et animer une équipe pluridisciplinaire d’accompagnement composée 

préférentiellement de personnes compétentes en architecture, gestion immobilière, 

droit immobilier et droit local, expertise technique 

- Faire un état des lieux des presbytères occupés ou inoccupés : inventorier, évaluer, 

informatiser et mettre à jour les données 

- Définir une stratégie immobilière au regard de l’occupation présente et à venir des 

presbytères (question des besoins pastoraux) : élaborer et valider des programmes de 

développement et de valorisation du patrimoine (ce qui doit être gardé, réaménagé, 

etc.) 

- Aider au suivi et à l’exécution des programmes de travaux, veillant également au 

respect des délais, des budgets, et de la qualité des travaux 

- Veiller au respect des normes et porter le souci du développement durable (Église 

verte) 

- Suivre la gestion des sinistres et des dommages 

 

Profil recherché 

Vous possédez des compétences en technique immobilière, en droit immobilier (possiblement 
en droit local). 

Vous avez une bonne maîtrise du traitement de texte, du tableur, possiblement de logiciel de 
dessin vectoriel pour la réalisation de plans sommaires dans le cadre de projets de travaux. 



 

Vous êtes d’un tempérament ouvert et dynamique, vous avez des qualités d’animateur, le 
goût du terrain et des rencontres, une capacité à écouter et à négocier, un sens de 
l’organisation, de l’initiative et de la hiérarchie. 

Vous aimez travailler dans un contexte de partenariat d’équipe ou réseaux avec les paroisses, 
les archiprêtrés, les municipalités… 

Vous savez faire preuve d'un savoir-faire organisationnel efficace.   

Vous maitrisez les moyens de communication, réseaux sociaux et informatique.  

Vous êtes porteur d'une foi vivante et rayonnante, vous disposez d’une bonne connaissance 
de l’Église, adhérez aux orientations pastorales Pour une Église missionnaire en Moselle et 
souhaitez mettre vos compétences à son service.  

Vous avez le souci de vous former et de progresser dans votre foi. 

 

Caractéristiques du poste :  

Mission rémunérée à temps complet pour trois ans renouvelable (poste concordataire) 

Rémunération autour de 1400 € 

Responsable hiérarchique : L’économe diocésain.   

Lieu de travail : Metz. Les activités du poste nécessitent des déplacements sur l'ensemble du 

département, et occasionnellement dans les diocèses voisins pourvus d’une commission 

immobilière.  

CV et Lettre de motivation à envoyer à : 

M. Olivier GUIBERT, économe diocésain 

Evêché de Metz, 15 place Sainte-Glossinde, BP 10690 

57019 METZ cedex 01 

o.guibert@catholique-metz.fr                                                    
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