
 

OUVERTURE DE POSTE 
DIOCÈSE DE ROUYN-NORANDA 

 

ÉCONOME DIOCÉSAIN 
 
Description des fonctions  

• Sous l’autorité de l’évêque, la personne retenue s’occupe de la gestion financière au Diocèse de Rouyn-Noranda 

• Elle assure la gestion des affaires économiques : élaboration du budget, paiement et vérification de la conformité des 
comptes, suivi des placements et analyses financières 

• Elle conseille et supporte les paroisses dans l’administration de leurs biens et supervise la production des prévisions 
budgétaires et des états financiers 

• Elle gère les immeubles du diocèse et leur utilisation 

• Elle s’occupe des ressources humaines en matière de rémunération, de régimes sociaux et d’équité salariale 

• Elle participe à des réunions au niveau diocésain et provincial 

EXIGENCES DE L’EMPLOI  

• Détenir un diplôme d’études collégiales en comptabilité de gestion ou discipline similaire 

• Expériences équivalentes dans un domaine relié à la gestion comptable et financière  

• Expérience de 5 ans dans ce domaine 

• Bonne connaissance des systèmes comptables informatisés et aptitudes à en utiliser des nouveaux 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Capacité de travailler en collaboration 

• Capacité de communiquer facilement avec les autres les autres instances 

• Efficacité, organisation, rigueur et discrétion 

• Aptitudes à gérer les priorités 

• Adhésion aux valeurs de l’Église catholique 

CONDITIONS D’EMPLOI  

• Lieu de travail : Rouyn-Noranda 

• Horaire : 5 jours par semaine (32.5 h) avec disponibilité occasionnelle en soirée 

• Un mois de vacances en juillet, acquis à l’embauche 

• Entrée en fonction : 2 août 2022 

• Les conditions de travail sont établies selon les Politiques administratives diocésaines et la Politique du personnel 
de l’évêché 

• Le salaire est à discuter selon les qualifications et l’expérience  

DÉPÔT DES CANDIDATURES  
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature par courriel (en version Word ou PDF) avant le 3 juin 2022 à 
l'attention de Sr Madeleine Dumas (819-764-4660 poste 2) à l’adresse suivante : chancel008@hotmail.com  

Veuillez prendre note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

 


