COMPTABLE - CDI – TEMPS PLEIN 35H

Institution
Le Diocèse de Laval fait partie de la Province ecclésiastique de Rennes.
Sa population totale d’environ 307 000 habitants est répartie sur 8 doyennés et 31 paroisses sur un
territoire correspondant au département de La Mayenne (53).
La structure juridique employeur hébergeant le diocèse de Laval est l’Association diocésaine de Laval,
association cultuelle selon loi 1901 et 1905.
Son président est Monseigneur Thierry SCHERRER, Evêque du diocèse de Laval
Contexte
Ce poste est à pourvoir dans le cadre du départ à la retraite de la comptable actuelle.
Une période de tuilage de plusieurs semaines est prévue.
Mission
Rattaché (e) à l’économe diocésain (directeur des services généraux), vous aurez pour mission de:
 Saisir tous types d’opérations (factures fournisseurs, frais de déplacements, acomptes de
travaux, immobilisations et amortissements, dons et legs, placements et trésorerie, fonds
dédiés et autres) liés à l’activité du diocèse
 Suivre la trésorerie et assurer les rapprochements bancaires
 Assurer les encaissements et les règlements
 Suivre la comptabilité de plusieurs services diocésains
 Tenir, suivre, contrôler et additionner l’ensemble de la comptabilité générale et analytique
diocésaine dans le respect des règles générales et particulières du diocèse : curie, services et
paroisses.
 Participer à la construction et aux revues du budget annuel, à la clôture des comptes
annuels, à l’élaboration des situations semestrielles en lien avec le cabinet d’expertisecomptable KPMG.
 Gérer les relations externes concernant l’administratif diocésain : banques, assurances,
fournisseurs, expert-comptable, CAC, bénévoles, donateurs.
Profil recherché
 De formation comptable (Bac +2 minimum) avec une expérience requise en cabinet
d’expertise comptable ou en tant que comptable dans le milieu associatif ou en entreprise.
 Maîtrise du pack office (Word, Excel et Power point)
 Rigoureux, pédagogue, autonome, bonnes qualités relationnelles et proche de l’Eglise
catholique
Rémunération : suivant profil
Lieu de travail : Maison diocésaine à Laval 10 rue d’Avesnières
Date de prise de poste : octobre 2022
Contact : merci adresser CV et lettre de motivation à econome@diocesedelaval.fr
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