
MISSIONS PRINCIPALES

                                                                                                                                                       

Placé(e) sous la responsabilité de l'économe diocésain, et en lien avec les 

notaires, vous serez chargé(e) de:                                                                                                                                                                             

*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Suivi méthodique des dossiers de succession (relances auprès des offices, 

vigilance dans l'avancée des traitements..)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M                                                                                                                                                 

Sensibiliser les membres du CDAE sur les différents aspects techniques et 

opérationnels des successions en cours.                                                                                                                                                                                           

Ø*                                                                                                                                                

En lien avec l'économe et le notaire du diocèse, participer au déploiement des 

campagnes en faveur des legs.                                                                                                                                                                                                                                       

gggg                                                                                                                                                

 CONDITIONS D'EXERCICE

* Expérience significative dans une étude notariale ou des compétences avérées 

en droit des successions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

* Une bonne connaissance du tissu ecclésial et du fonctionnement du diocèse 

serait appréciée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 CARACTERISTIQUES DE L'ENGAGEMENT

* Nature de la convention: Convention de bénévolat avec l'Association Diocésaine 

de Langres.                                                                                                                        

* Entrée en fonction : Mission à pourvoir dès que possible.                                                      

* Disponibilités : Rythme et périodicité à définir sur la base du volontariat avec 

l'Econome Diocésain (moyenne de 2 journées par mois)                                                                                                       

* Lieu d'exercice de la mission bénévole : Poste basé à l'évêché du diocèse de 

Langres, 11 rue des Platanes, 52000 CHAUMONT.                                                                                                                   

PRESENTATION DE LA MISSION 

Profil de poste  : Chargé des Legs (H/F)                               

 INTITULE DE LA MISSION Chargé des Legs (H/F)

 NATURE DE LA MISSION Gestion des dossiers de succession

L'Association Diocèsaine de Langres recherche un chargé des Legs (H/F) pour seconder l'économe diocésain dans le suivi 

juridique des dossiers de successions.  

SI vous êtes intéressé(e) par cette offre de bénévolat, merci d'adresser votre dossier (CV et lettre de motivation) dès que 

possible à l'adresse suivante :                                                                                                                                                                                       

Mail: rh@catho52.fr                                                                                                                                                                                                                                            

Ou par voie postale : Association diocésaine de Langres, Economat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

11 rue des Platanes                                                                                                                                                                                                                                                                                    

52000 CHAUMONT                                                        

                    COMPETENCES REQUISES POUR LA MISSION

COMPETENCES TECHNIQUES ET 

ORGANISATIONNELLES

* Maîtrise des aspects techniques et juridiques du droit des successions.                                                                                                                                                

* Capacité à situer les enjeux dans une perspective éthique et ecclésiale.                                                                                                                                                         

* Rigueur, Confidentialté, Discrétion.                                                                                                                                                                                                                       

COMPETENCES RELATIONNELLES

* Dynamisme, Tenacité, Persévérance.                                                                                                                  

* Autonomie, Esprit d'initiative.                                                                                                        

* Patience, Diplomatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


