
 

 

 
Offre d’emploi :  Économe diocésain 
 
Description sommaire de tâche: 
Sous l’autorité de l’évêque, l’économe diocésain administre les biens du diocèse selon les lois et politiques en vigueur 
et rend compte au Conseil pour les affaires économiques. 
À titre de délégué de l’évêque, en vertu de la Loi sur les Fabriques, il supervise l’administration temporelle des 
paroisses, soutient et guide les fabriques dans la réalisation de leurs différentes responsabilités en conformité avec 
les orientations diocésaines, lois ecclésiastiques et civiles. 
L’économe diocésain agit aussi comme contrôleur financier de la Corporation épiscopale et comme procureur de 
l’évêché. À ce titre, il assure la gestion des immeubles appartenant au diocèse.  

Début d’emploi : 1er avril 2021 

 
Champs d’activité : 
1.  Au niveau du diocèse : 

a) Ressources financières 
b) Ressources humaines 
c) Ressources mobilières et immobilières 
d) Personne-ressource ou membre de différents comités  
e) Soutien au développement et la réalisation de la mission pastorale du diocèse 

2. Au niveau des paroisses 
• Accompagne les fabriques dans leur processus d’aliénation ou de transformation de leurs immeubles. 
• Assure l'analyse des projets exigeant l’autorisation de l’évêque. 

• Soutient les assemblées de fabrique. 

Prérequis : 
- Formation universitaire en droit, gestion ou autre domaine connexe 
- Deux ans d’expérience pertinente 
- Excellente maitrise de la langue française écrite et parlée 
- Maîtrise de la suite Microsoft Office 
- Capacité de faire de l’accompagnement auprès du personnel administratif 

 

Qualités recherchées et atouts: 

- Rigueur professionnelle 
- Capacité d’adaptation et habilité pour travailler en équipe 
- Souplesse pour un horaire de travail flexible 
- Ouverture et respect de la dimension chrétienne et pastorale  

 
Conditions d’emploi : 

- 30 heures/semaine; salaire à discuter; conditions de travail avantageuses 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature et leur CV avant 16h30 le 11 mars 2021 
par courriel à : econome@diocese-ste-anne.net. Seules les personnes retenues seront invitées en 
entrevue. Pour plus amples informations, communiquez à la même adresse. 
Le poste est ouvert aux femmes et aux hommes.     2021-02-18 
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