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Offre d’emploi 

Le Diocèse de Nevers recrute son 

Econome Diocésain 
H/F – CDI – Nevers (58) 

 
Institution : 

Le diocèse de Nevers compte 47 prêtres. Il recouvre 47 paroisses réparties sur six groupements de paroisses et 
regroupe une trentaine de salariés. Son Evêque est Mgr Thierry Brac de La Perrière depuis 2011. 

Le diocèse recherche actuellement son futur Econome. 

 

Description du poste : 

Dans le cadre des orientations du Conseil pour les Affaires économiques et sous la responsabilité hiérarchique 
directe de l’Évêque, vous assurez les missions suivantes : 
 

  sur le plan des affaires économiques :  
o élaboration du budget de l'Association Diocésaine, des services et mouvements rattachés 
o supervision de la comptabilité de l'Association Diocésaine, des services et paroisses rattachés 
o addition des comptes des paroisses et services 
o suivi de la trésorerie et des flux financiers 
o reporting régulier de l'activité et communication financière 
o supervision des campagnes de collectes de fonds 
o prospection au niveau des legs 

 sur le plan de la gestion des ressources humaines :  
o supervision de l'administration du personnel (conformité de la paye et des déclarations sociales, etc.) 
o développement et mise en œuvre de la politique de gestion RH des salariés et bénévoles du Diocèse 
o suivi de la politique de recrutement et de formation 

 sur le plan immobilier : 
o supervision de la gestion des biens immobiliers du Diocèse avec une attention particulière au niveau 

juridique 
o participation au suivi de travaux de grande envergure  

 
Par ailleurs, vous assurez un lien régulier avec les paroisses et participez à la conduite de projets transversaux au 
sein du Diocèse. 
 
Vous participez également aux réunions de différentes instances diocésaines et inter-diocésaines et représentez le 
diocèse dans divers conseils en tant que membre de droit. 

 

Profils recherchés : 

De formation supérieure (Bac 4/5), vous justifiez d'expériences significatives sur des fonctions de pilotage 
administratif et financier avec une dimension managériale développée.  

Au delà de solides compétences comptables et financières, vous disposez également de connaissances certaines 
en matière juridique. 

Diplomate, pertinent, capable d'une vision d'ensemble, vous êtes reconnu pour votre maturité humaine et votre 
sens du concret. Vous êtes capable d'entretenir des relations permanentes et actives avec de multiples 
interlocuteurs. 

Vous disposez, par ailleurs, d'une fine connaissance de l’Église et de son fonctionnement, adhérez au projet 
pastoral du Diocèse et souhaitez mettre vos compétences à son service. 

 

Postulez sur www.erh.fr en indiquant la référence DNE12. 


