
COMPTABLE ASSOCIATION DIOCESAINE DE CLERMONT 
H/F 

 
Le diocèse de Clermont compte sur son territoire : le département du Puy de Dôme, l’équivalent de 32 paroisses, 
35 services diocésains, ainsi que la curie diocésaine, tous étant gérés par le service comptabilité. Le diocèse compte 
actuellement 8 associations périphériques sur lesquelles le service comptable peut intervenir de façon ponctuelle 
ou permanente. Ceci implique la révision de chaque comptabilité, le respect du PCA, le lien et la formation avec 
tous les interlocuteurs en charge de la comptabilité dans les services et les paroisses. 
 
Comptabilité Générale et Analytique des paroisses et des services diocésains : 
  

- Suivi, enregistrement et vérification quotidienne des opérations comptables courantes dans les paroisses 
(encaissements, décaissements, ventilation des comptes, enregistrement…) 

- Création dans le plan comptable des journaux, des comptes et centres analytiques 
- Ajustement des comptes, rapprochements bancaires 
- Révision des comptabilités des paroisses du diocèse semestrielle  
- Révision et clôture annuelle des comptabilités des Paroisses et des services diocésains 
- Préparation à l’addition des comptabilités des entités du diocèse (contrôle des opérations réciproques, 

établissement, suivi et contrôle des immobilisations 
- Intégration mensuelle des OD de salaires avec éditions des journaux de paie et de charges dans chaque 

entité du diocèse 
- Suivi avec notre prestataire de paye des déclarations sociales et des régularisations à effectuer 
- Suivi, enregistrement et vérification de certaines structures du diocèse 
- Accompagnement, assistance et formation aux personnes dans les paroisses et services pour la 

comptabilisation et l’utilisation du logiciel de comptable 
- Projet en cours concernant la simplification des comptes 
- Elaboration et suivi de tableaux de bord 

 
Administratif : 
 

- Secrétariat du service comptabilité 
- Appui et assistances administrative aux structures du diocèse 
- Remise et encaissement des chèques : bordereaux paroisses, taxes foncières / habitation, IS… 
- Gestion des bordereaux trimestriels 
- Classement et archivage 
- Remplacement du poste Accueil (occasionnel) 
- Visite annuelle dans chaque paroisse pour la clôture des comptes 

 
Compétences requises : 
 

- Expérience en cabinet comptable de 5 ans exigée 
- Capacité d’anticipation et de réactivité 
- Savoir s’organiser et gérer les priorités 
- Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique 
- Savoir s’adapter à différents interlocuteurs 
- Discrétion exigée 
- Rigueur 
- Maitrises des outils informatiques nécessaires : pack office / expérience sur logiciel comptable 
- Gérer les situations de stress 
- Bon niveau d’orthographe 
- Connaissance de l’environnement du diocèse et de l’Eglise 

 
Poste à pourvoir en septembre 2021 : 28h / semaine en CDI 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Mme LARRIEU, RRH : 
sabrina.larrieu@eveche63.fr 


