Le Diocèse de Séez recrute son Econome diocésain H/F
CDI ‐ Sées (61) ‐

Institution
Le diocèse de Séez correspond au département de l'Orne en Normandie. Il s'agit d'un diocèse
rural vivant, qui compte 75 prêtres, 30 paroisses, 10 pôles missionnaires et deux sanctuaires :
Notre‐Dame de Montligeon (la Chapelle‐Montligeon) et Louis et Zélie Martin (Alençon).
Localisation : Maison diocésaine, 29 rue Conté, 61500 Sées
Description du poste
Sous l'autorité de l'Evêque et en lien étroit avec le Vicaire Général, dans le cadre des
orientations définies par le Conseil Diocésain pour les Affaires Economiques, vous assurez, en
cohérence avec les choix pastoraux, les missions suivantes :
• Le management et la gestion des RH (30 salariés)
‐ Encadrement de l'équipe de l'économat (7 salariés) et animation des bénévoles experts
‐ Mise en oeuvre de la politique RH, suivi de l'administration du personnel et animation
des relations sociales
‐ Participation à la commission de suivi des Laïcs en Mission Ecclésiale (LME)
‐ Supervision, en lien avec les délégués bénévoles à la Protection sociale, des questions
administratives concernant les prêtres.
• La mise en oeuvre de la politique immobilière des différentes entités
‐ Analyse des situations immobilières, avec l'appui du gestionnaire technique, et
proposition d'arbitrages pour certains biens
‐ Accompagnement des paroisses dans la projection de leur patrimoine
‐ Pilotage des opérations immobilières en lien avec les notaires
‐ Veille à la conformité des locaux et supervision des travaux en lien avec les équipes
dédiées
• La gestion comptable, financière et juridique des activités du diocèse
‐ Animation du processus budgétaire et suivi (association diocésaine, services, paroisses)
‐ Supervision de la tenue de la comptabilité
‐ Développement de la formation et de l'animation du réseau des comptables en paroisse
‐ Participation à la politique des placements financiers avec la commission dédiée
‐ Suivi des aspects juridiques : administration des différentes associations, rédaction de
conventions, dossiers de successions, contentieux, assurances...
• Le développement des ressources du diocèse
‐ Supervision des campagnes denier et dons, avec l'appui d'acteurs internes et externes
‐ Accompagnement des campagnes locales et développement de campagnes spécifiques
‐ Suivi de la gestion des donateurs

L'économe participe par ailleurs aux réunions des différents conseils diocésains, aux réunions
interdiocésaines et représente le diocèse dans divers conseils comme membre de droit. Il est
également appelé à travailler au niveau Provincial, et à avoir des liens au niveau national.
Profil recherché
De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience réussie dans la direction d'entités
et/ou le management d'équipes diversifiées. Vous disposez de compétences confirmées en
gestion administrative, financière, RH et en suivi immobilier. Reconnu pour votre finesse
relationnelle et votre management, vous appréciez de collaborer avec de multiples
interlocuteurs. Rigoureux et organisé, vous disposez d’aptitudes pour gérer les priorités et
proposer des solutions. Vous faites preuve de hauteur de vue et de capacité de discernement
pour mobiliser les moyens et les équipes autour des projets du diocèse.
Attaché à l'Eglise, vous adhérez au projet pastoral du diocèse et vous souhaitez vous investir
dans un esprit de service.
Rémunération : Brut annuel autour de 60 k€ selon profil. Véhicule de service mis à disposition.
Contact : CV et LM à adresser par mail avant le 3 février 2022 à la Cellule Conseil en
recrutement de la Conférence des Evêques de France (herve.giaume@cef.fr)

