Le Diocèse de Saint‐Étienne recrute son
Econome Diocésain
H/F – CDI – Saint‐Etienne
Type d'offre :
Emploi CDI – Temps plein

Niveau d'études :
Bac + 5

Salaire (k€/an b.) :
45/55 k € ‐ à débattre selon l’expérience

Description institution :
Le Diocèse de Saint‐Etienne regroupe 30 paroisses servies par une petite centaine de prêtres actifs, 128
salariés et de nombreux bénévoles.
La direction des affaires économiques du Diocèse est composée d’une équipe pluridisciplinaire de 6 salariés
aidés de bénévoles.
Pour gérer les affaires du diocèse et conduire les projets nécessaires pour préparer l’avenir, le Diocèse
cherche son nouvel économe diocésain.

Description du poste :
Collaborateur direct de l'Evêque et du Vicaire général, l’Econome devra garantir la bonne gestion
économique, financière, immobilière et juridique de l’ensemble des entités du diocèse. Faire évoluer les
structures et les fonctionnements pour mieux répondre aux besoins de la mission de l’Eglise, dans le
respect des personnes et des droits civil et canonique.

Responsabilités :
1‐ La gestion administrative, comptable et financière :
 Assurer la gestion courante et veiller à la bonne tenue des comptabilités des services et des
paroisses. Gérer les tableaux de bord et présenter les comptes annuels.
 Préparer les budgets de la curie diocésaine et des services rattachés.
 Suivre la trésorerie et les flux financiers.
 Adapter et simplifier les fonctionnements économiques du Diocèse et des paroisses.
 Piloter le projet de changement de logiciel comptable vers Quadratus.
2‐ Les ressources humaines :
 Manager l’équipe de l’économat.
 Assumer les responsabilités d’employeurs pour tous les salariés du diocèse, en collaboration
avec le service des ressources humaines.
3‐ La gestion immobilière :
 Suivre l’activité des associations chargées des questions immobilières.
 Suivi économique et financier des chantiers immobiliers du diocèse et en particulier le projet
de centre diocésain.

4‐ Le développement des ressources du Diocèse et de projets
 Développer un marketing des dons.
 Superviser les campagnes du Denier de l’Eglise et animer le réseau des correspondants au
sein des paroisses.
 Suivi des legs : prospection et réalisation des biens.
5‐ Le domaine juridique
 S’assurer de la cohérence juridique des actions entreprises (droit civil et droit canonique)
 Respect des règles juridiques collectives et individuelles (droit social, contentieux, RGPD…)

Profil recherché :
De formation supérieure, l’Econome doit avoir de bonnes compétences en gestion administrative,
comptable et financière, en direction du personnel. Il justifie d’une solide expérience en
direction/gestion globale de structure.
Des connaissances juridiques et en gestion immobilière seront un plus.
Chef de projets, l’Econome aime conduire des transformations.
Communiquant, doté d'un bon relationnel, il est capable de collaborer avec de multiples
interlocuteurs en interne et en externe et de faire travailler des personnes ensemble.
Rigoureux et organisé, il fait preuve de hauteur de vue, de discernement et de discrétion.
Attaché à l'Eglise, il a déjà une bonne expérience de ses fonctionnements et souhaite se mettre à son
service, s’engager, à sa place, dans la mission de l’Eglise.

Contact :
M. Gabriel SIMAR, économe par intérim
Evêché
1 rue Hector Berlioz CS 13061
42030 SAINT‐ETIENNE Cedex 2
06 03 92 08 09
econome@diocese‐saintetienne.fr
Si intéressé, contact préalable avec Hervé GIAUME herve.giaume@catholique78.fr

