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Le 16 avril 2018, 

 

La D.E.C. de VENDEE 
(Direction de l’Enseignement Catholique) 

recrute 
un(e) COMPTABLE EXPERIMENTE(E) 

 
La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Vendée assure différents services 
d’animation et de formation, de gestion, de conseil auprès des établissements (écoles, collèges, 
lycées, OGEC,...) de son réseau. 
 
Dans le cadre d’une réorganisation, elle recrute un(e) comptable propre aux dossiers institutionnels, 
dont l’UDOGEC (Union Départementale des Organismes de Gestion des Etablissements de 
l’Enseignement Catholique), au sein de son Service Gestion Financière et Immobilière (S.G.F.I.) - 8 
personnes. 
 
Ce poste est en C.D.I. à temps plein annualisé et est à pourvoir à compter du 1er juin 2018. 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 

Sous l’autorité du Responsable du SGFI, il/elle sera chargé(e) de la comptabilité de la Direction 
l’Enseignement Catholique et de six autres structures associées au réseau de l’Enseignement 
Catholique. 
Il/elle aura pour missions principales : 

- Saisie des informations comptables générales, analytiques et auxiliaires dans le respect des 
obligations comptables et fiscales de chacune des structures (associations, fonds de 
dotations), 

- Mise en œuvre des écritures de fin d’exercice de chaque structure (bilan, compte de 
fonctionnement de fin d’exercice et annexes), 

- Elaboration des budgets prévisionnels, des situations intermédiaires et d’outils de contrôle 
de gestion, 

- Garantie du suivi de trésorerie, du règlement des factures fournisseurs et des prélèvements, 

- Des missions complémentaires de nature administrative, secrétariat et financière lui seront 
confiées par le Responsable du service, 

 
PROFIL ATTENDU DES CANDIDAT(E)S 

Issu(e) d’une formation type DCG et justifiant d’une expérience en cabinet comptable, vous êtes 
autonome, rigoureux(se), organisé(e) et respectueux(se) des procédures. Vous faites également 
preuve de qualité rédactionnelle et d’adaptation au sein d’une équipe. Vous maîtrisez l’outil 
informatique. 
 
Connaissance du réseau de l’Enseignement Catholique souhaitable. 
Adhésion au projet de l’Enseignement Catholique de Vendée. 

 
 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitæ avant le 4 Mai 2018 à M. le Directeur Diocésain 
par envoi postal : D.E.C.  Vendée 

Mme Manuella DRAPEAU – Adjointe déléguée aux RH – recrutement SGFI 
Rue Jean Zay – CS 20059 – 85002 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 

ou par courriel à : manuella.drapeau@ddec85.org 

 


