
APTITUDES 
COMPORTEMENTALES LIÉES 
A L'EMPLOI

* Une connaissance du tissu ecclésial et du fonctionnement d'un diocèse serait 
appréciee.                                                                                                                                                                                 
* Confidentialité /Discrétion.                                                                                                                                                                                                         
* Réactivité / Rigueur.                                                                                                                       
* Esprit d'analyse et de synthèse.                                                                                                               
* Dispositions à travailler en autonomie et au contact d'un manager (reporter, 
communiquer et transmettre des informations... )                                                                                                                                                                                                                

COMPÉTENCES 
TECHNIQUES ET 
ORGANISATIONNELLES

* Maîtrise des logiciels de comptabilité (LEGILOG et ROCARD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
* Utilisation des outils internet et bureautiques: (Word, Excel, Publipostage, 
gestion des fichiers de contacts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
* Organisation, sens des priorités.      

                    COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE

                                                                                                                                  
Placée(e) sous la responsabilité de  l'Econome diocésain, et en lien avec 
le Commissaire aux comptes, vous serez chargé(e) de :                      m                                                                                                                                  
* Recueillir les données comptables auprès des trésoriers de paroisses et réviser 
les comptes des paroisses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
* Assurer le passage des écritures de fin d'année.                                                      
* Recueillir et contrôler les données comptables des différents Services.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
* Réviser les comptes de classe 1 à classe 7 et constituer les provisions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
* En lien avec le Commissaire aux comptes, vérifier la conformité des comptes 
et établir le bilan ainsi que le compte de résultat et son annexe.                                                 
* Préparer le budget de l'ADL et en effectuer le suivi périodique.                                                
* Effectuer le suivi Analytique des coûts de la structure.                                                
* Effectuer le suivi administratif des comptes bancaires.                                                 
* Effectuer le suivi administratif des attestations et des sinistres d'assurances, 
des legs et dossiers divers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
k                                                                                                                                                                                           

MISSIONS PRINCIPALES

                                                                                                                                                                                                                
Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV+lettre de motivation) à l'adresse suivante: rh@catho52.fr                                

ou par voie postale à Economat, 11 rue des Platanes, 52000 CHAUMONT       

Offre d'emploi                                                                                                                        
Profil de poste : Comptable confirmé (H/F)

CONDITIONS D'EXERCICE
* Profil : Expérience professionnelle significative en cabinet comptable ou 
dans un service comptable du secteur privé.                                                                                                                                                                                                                        
* Niveau d'expérience min.requis: 5 ans et +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

CARACTÉRISTIQUES DE 
L'EMPLOI

* Nature du contrat : Emploi à contrat à durée indéterminée (CDI) en forfait 
jours réduit (109 jours).                                                                                                                    
* Entrée en fonction : Poste à pourvoir dès que possible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* Lieu de travail : Évêché de Langres, 11 rue des platanes, 52000 Chaumont.                                                                                                                
* Rémunération : Niveau IV, entre 12 et 15 K€. Avantages conventionnels.

IDENTIFICATION DU POSTE

L'Association Diocésaine de Langres recherche un comptable (H/F)  pour 
seconder l'Econome diocésain dans la procédure de vérification et de clôture 
des comptes (curie + paroisses-Services) sur l'année civile. 

ORGANIGRAMME
Poste placé sous la responsabilité hiérarchique de l'Econome diocésain.                                                   
Doté d'un large degré d'initiative et d'autonomie dans la réalisation des 
objectifs.                                                                                                          

NATURE DU POSTE

PRÉSENTATION DU POSTE


