Fiche de poste de coordonnateur

La congrégation ND d’Espérance (NDE) recherche un « coordonnateur temporel » pour
l’ensemble de la congrégation (Maison Mère à Croixrault, 9 autres prieurés en France).
Sous la responsabilité du Prieur Général et en relation avec l’Econome Général de la
congrégation, le coordonnateur temporel accompagne la congrégation dans un moment de
changement important de son organisation.
Le coordonnateur temporel aura pour mission
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Participer au « comité de suivi » mis en place suite à la visite canonique d’une part, et
à l’audit administratif et financier d’autre part, de la congrégation en 2017‐2018 ;
Mettre en œuvre les décisions prises par le conseil et le supérieur général à la
lumière de ces deux visites, touchant aux questions financières, économiques,
immobilières et administratives ;
Collaborer avec Mme Nardari, consultante RH et santé des frères, selon les besoins,
dans les relations avec l’ensemble des partenaires sociaux ;
Veiller au développement, à la mise en œuvre et au suivi de procédures rigoureuses
pour les questions financières, administratives et immobilières.
Soutenir les prieurs et les économes de chaque prieuré dans leurs missions
temporelles (comptabilité, immobilier, administration, assurances, retraites, etc.) ;
Nourrir l’intelligence du « comité de suivi » sur ces questions, lui permettre
d’informer le conseil de la congrégation pour qu’il puisse prendre les décisions
idoines, afin de mettre en œuvre avec diligence les conclusions de la visite pastorale
et de l’audit administratif et financier.

La mission du coordonnateur exigera de lui qu’il se déplace régulièrement dans les divers
prieurés de la Congrégation, actuellement au nombre de 10.
Le coordonnateur prendra connaissance des conclusions des deux rapports cités, et pourra
prendre conseil auprès de Mr Giaume, responsable de l’audit administratif et financier, et de
Mr Gautier, économe du diocèse d’Amiens (Mgr Leborgne étant l’évêque référent de la
congrégation).
Cette mission débutera en au premier trimestre 2019.

Profil recherché :
Le coordonnateur doit être une personne solide psychologiquement, de totale confiance,
ayant une bonne expérience d’Eglise, possédant des connaissances pluridisciplinaires (RH,
finances, gestion, immobilier) et sachant manager les changements. Idéalement retraité, il est
impératif que cette personne se soit ‘’réalisée’’ auparavant dans sa vie professionnelle afin
d’être dans une véritable démarche de service. Cette personne disposera d’une très large
autonomie dans l’organisation de son agenda et dans la manière de mener les missions
confiées.
Profil technique du poste
Il s’agit d’un ETP à 50 % annualisé avec un montant de rémunération brute mensuelle de
l’ordre 2000 €.
Recrutement
La recherche et la sélection des candidats ayant le profil recherché sont assurées par Mr
Giaume, l’économe du diocèse de Versailles. Contacter : herve.giaume@catholique78.fr

