
Formation
Comptable (bac+3)
Rigoureux,
pédagogue &
autonome

Date limite de
candidature : 31
août 2022
Entretiens :
septembre 2022
Prise de poste : 1er
novembre 2022
CDI temps partiel
(80%)
Rémunération : en
fonction du profil

REJOINDREZ-VOUS
NOTRE ÉQUIPE ?
Comptable H/F - CDI - Temps partiel

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE MOULINS

NOUS RECRUTONS !

Envoyez tout simplement votre CV à 
recrutement2@moulins.catholique.fr



Saisir tous types d’opérations (paie, congés payés, factures fournisseurs,
acomptes de travaux, participation aux frais, frais de déplacement,
immobilisations et amortissements, dons et legs, fonds dédiés), contrôler les
notes de frais, assurer les rapprochements bancaires.
Assurer les encaissements et les règlements.
Tenir, suivre, contrôler et additionner l’ensemble de la comptabilité
générale et analytique diocésaine dans le respect des règles générales et
particulières du diocèse : associations, services et paroisses.
Participer à la construction et aux revues du budget annuel, à la clôture des
comptes annuels (audit interne et final avec le CAC) et à la plaquette annuelle.
Participer à l’élaboration de documents références participant à l’amélioration
continue de la gestion diocésaine.
Accompagner et assister l’ensemble des prêtres, comptables et trésoriers du
diocèse : formation à l’utilisation de logiciel, soutien technique,
accompagnement des pratiques.
Collaborer sur les sujets transverses avec les membres du service de
l’économat et des autres entités diocésaines.
Gérer les relations externes concernant l’administratif diocésain : bénévoles,
donateurs, banques, assurances, notaires, fournisseurs, CAC et experts
comptables.

Rattaché(e) à la chef de service et à l’économe diocésain, vous aurez pour missions :

contrat à durée indeterminé
temps partiel 80%

Institution

Le Diocèse de Moulins fait partie de la Province de Clermont. Sa population globale,
d’environ 350 000 habitants, est répartie sur 16 paroisses sur un territoire qui
correspond au département de l’Allier. Ses principales villes sont Montluçon,
Moulins et Vichy. L’évêque est Monseigneur Marc BEAUMONT.

Mission

Profil recherché

De formation comptable (Bac+3 minimum) avec une expérience en cabinet
d’expertise comptable ou en tant que comptable confirmé(e). Votre atout serait
d’avoir encadré des bénévoles.

Rigoureux, pédagogue et autonome, avec d’excellentes qualités relationnelles et
une connaissance ecclésiale.

Vous maîtrisez le pack office (word, excel et power point) et, si possible,
Quadratus.
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informations complémentaires

Lieu : Maison diocésaine Saint-Paul - 20 rue Colombeau - 03 0000 Moulins
Jours de travail : Exceptionnellement le soir


