Poste Econome diocésain
Le diocèse de Viviers (Ardèche), 327 000 habitants, 24 paroisses, 100 prêtres, 40 salariés recherche
un/une :

Futur Econome diocésain
Sous l’autorité de l’Evêque, et selon les orientations du Conseil diocésain pour les affaires
économiques, il/elle administre les biens et les ressources de l’Eglise diocésaine et veille à la
cohérence entre choix pastoraux et moyens économiques. Après une année d’adjoint(e) à l’économe
en charge de l’Immobilier et des achats, il/elle entrera en fonction.
Fonction riche et stratégique, dans un environnement multi-sites aux interlocuteurs variés, la
mission d’économe diocésain recouvre les domaines suivants :
 Gestion administrative, juridique, comptable et financière des activités du diocèse ;
 Collecte et développement des ressources (développement du denier, impulsion et suivi des
legs) ;
 Gestion immobilière (achat et vente d’immeubles, organisation de l’entretien et des travaux,
affectation en lien avec les paroisses, audit et suivi des projets immobiliers paroissiaux ou
diocésains ;
 Gestion du personnel et gestion administrative des prêtres.
Encadrement direct d’une équipe de cinq collaborateurs.
Travail en collaboration avec le Vicaire général modérateur de la Curie et, pour le volet Ressources
Humaines, avec la déléguée aux laïcs en mission ecclésiale.
Profil recherché :


Diplôme de niveau bac + 4 minimum, type école supérieure de gestion ou formation
universitaire économie / droit complétée par un cursus en gestion d’entreprise ;



Compétences en gestion administrative comptable et financière ;



Connaissances juridiques et en gestion immobilière seront un plus



Bonne expérience sur un poste à responsabilités avec encadrement d’équipe(s), de
préférence dans le secteur privé ;



Bonne connaissance des acteurs ecclésiaux et des enjeux pastoraux.

Poste à pourvoir à partir de Juin 2019
Adresser votre candidature à M. Claude OLLIER, économe diocésain,
econome@ardeche.catholique.fr
EVECHE DE VIVIERS BP1 07720 VIVIERS - Traitement confidentiel
Fourchette de salaire brut : 45 000 à 50 000 € selon expérience.
Si intéressé, contact préalable avec Hervé GIAUME herve.giaume@catholique78.fr

