Newsletter Noël 2017
C’est aujourd’hui le début de l’hiver, temps du repos pour la végétation. Au cœur de cette
période marquée par le froid et les longues nuits, voici la lumière de Noël… un nouveauné nous sort de notre nuit !!

L’accueil St Joseph recrute
Notre activité d’accueil se développe, l’équipe de travail évolue, nous sommes en phase de
recrutement pour un poste de polyvalence : Cuisine

/ ménage

Il s’agit d’un CDI 35h hebdomadaire, début de contrat prévu le 19/02/2018.
Le travail consiste à intervenir en cuisine ou en ménage selon les besoins de l’activité, seul ou en équipe. En cuisine, il
s’agit de préparer les repas intégralement en suivant la démarche qualité. Le ménage consiste à l’entretien du sol, des
sanitaires, des vitres sur l’ensemble du site.
Les horaires de travail sont définis d’un commun accord avec le responsable. Des interventions le WE sont à prévoir à
tour de rôle.
Les compétences requises sont les suivantes :
-

Avoir les connaissances et la pratique de base en cuisine pour l’élaboration complète des repas
Développer un sens de l’organisation, rechercher l’efficacité et la qualité
Etre autonome dans le travail
Savoir s’adapter aux variations d’activité et fixer les priorités
Savoir travailler en équipe et s’adapter aux variations de postes en fonction de l’activité
Etablir une relation courtoise avec l’ensemble des personnes rencontrées sur place

Vous pouvez diffuser l’information autour de vous. Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à :
Arnaud VERDA,
Accueil St Joseph,
4 montée de la butte,
26400 ALLEX
accueil-allex@spiritains.org

La communauté des Spiritains d’Allex et l’ensemble de l’équipe de
l’accueil St Joseph vous souhaitent
un très joyeux Noël et une très bonne année 2018

Quelques nouvelles…
Le musée
Les travaux pour la réalisation du musée ont commencé, nous en parlerons plus en détail dans une prochaine
newsletter. Le P. François Nicolas constitue une équipe de personnes intéressées par ce projet pour l’animation du
musée. Si vous êtes vous-même curieux de découvrir ce que nous révèlent les masques, les « couvercles à proverbes »,
les statues à pouvoir etc. et que vous disposez d’un peu de temps pour transmettre ces découvertes, vous pouvez
contacter le P. François Nicolas (04 75 62 62 02).
Vous pouvez déjà découvrir le livre d’art qui vient d’être édité pour présenter les collections Africaines des
Spiritains. Il a reçu le 1er prix Pilat, cette récompense souligne sa qualité et sa pertinence. Il est en vente à l’accueil
St Joseph. Voici la présentation qui en est faite :

A la fois missionnaires et ethnologues, les membres de la
Congrégation du Saint-Esprit fondée en France en 1703 sont
envoyés en Afrique équatoriale à partir des années 1840.
S'appuyant sur des documents d'archives et sur des analyses
d'éminents spécialistes, les auteurs montrent l'implication des
missionnaires, éclairent l'histoire du fonds spiritain et présentent
les objets de la collection.

3 pièces uniques de la collection sont
prêtées au musée du quai Branly à Paris
pour une exposition temporaire

N’oubliez pas…
pélé St Joseph :
27 mai 2018

