OFFRE D'EMPLOI ECONOME DIOCESAIN SAINT DENIS

Filière
Type d’offre
Poste à pourvoir
Localisation
Organisme

: Comptabilité, finances, juridique, immobilier, RH, Ressources
: CDI à temps plein
: D’ici début septembre 2018
: Bondy
: Faisant suite au départ du titulaire, le diocèse de Saint Denis recherche un
économe diocésain.

Description du poste : Au sein d'une entité économique complexe (aspect financier, immobilier, RH,
juridique . . .), il administre les biens du diocèse sous l'autorité de l'évêque et
selon les directives du Conseil Diocésain pour les Affaires Economiques et il
gère le personnel.
 Il garantit la bonne gestion économique, financière, immobilière et
juridique de l’ensemble des entités du diocèse :
o Développement et collecte des ressources financières : dons, legs,
quêtes, levée de fonds, partenariat . . .
o Gestion administrative : comptabilité générale et analytique, contrôle
de gestion, reporting, performance, budget, contrôle interne,
o Gestion du parc immobilier : entretien, maintenance, travaux,
assurances, ventes, achats . . .
o Gestion des RH : recrutement, formation, administration des
personnels laïcs salariés (ayant une tâche administrative ou une
mission pastorale) et bénévoles,
o Juridique : Tenue des AG et CA, dons, legs, contrats . . .
 Il manage une équipe d’une quinzaine de salariés et de bénévoles qui
constituent l'économat diocésain.
Expérience et compétences requises :
 Formation supérieure avec minimum 10 ans d’expérience,
 Connaissances approfondies en comptabilité générale et analytique,
maitrise de la gestion budgétaire et financière.
 Autonome et capable de travailler en équipe et en réseau, vous êtes
efficace, organisé, rigoureux et discret, et possédez une réelle aptitude à
gérer les priorités.
 Vous avez de l'expérience dans le management d'une équipe et faites
preuve de qualités humaines et relationnelles et de réelles aptitudes
pédagogiques.








Bonne culture juridique : immobilier, droit du travail, associations . . .
Sens de l’écoute et de consensus, capable de faciliter et de mobiliser
autour de projets de dimensions variables, de s’adapter à des profils et des
cultures variées
Réelle aptitude à la communication et au travail en réseau.
Vous avez une bonne compréhension de l’environnement ecclésial et une
vraie empathie vis‐à‐vis de la dimension de service du "peuple de Dieu"
Sens de l’anticipation, prise de recul et force de proposition indispensables

Salaire brut annuel : de l’ordre de 60 K€
Personne à contacter : CV et LM à adresser à herve.giaume@catholique78.fr

