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Annonce  

La Congrégation de l’Immaculée Conception recrute un 

Responsable Administratif et Financier 
H/F – CDI – Saint-Méen-le-Grand (à l’Ouest de Rennes - 35) 

Congrégation : 

La Congrégation de l’Immaculée Conception a été fondée en 1831 à Saint-Méen-le-Grand près de Rennes (35). La 
vocation des Sœurs de l’Immaculée est une « Vocation toute de Charité ». Trois axes les font vivre et les dynamisent 
: Faire œuvre d’éducation, travailler avec d’autres, porter le souci des faibles et des démunis. 
La Congrégation regroupe 228 sœurs réparties dans 34 communautés. Elles sont présentes en France, en 
République du Congo et en République démocratique du Congo. Les sœurs disposent de plusieurs lieux de présence 
permettant à leur charisme de rayonner (EHPAD, Maison d’accueil, Etablissements scolaires, diverses actions 
pastorales, présence de proximité). 
 
La Congrégation de l’Immaculée Conception recherche un Responsable Administratif et Financier (création de 
poste) pour renforcer les équipes des services généraux. 

Description du poste : 

Placé sous l’autorité de la Supérieure Générale en son Conseil, sous la responsabilité de l’Économe Générale et en 
lien avec la Secrétaire Générale, vous assurez les missions suivantes avec votre équipe composée de salariés et de 
sœurs : 

• Assurer la gestion financière de la Congrégation : trésorerie, placements, emprunts, relations avec les 
banques, gestion des dons… 

• Assurer la gestion immobilière du patrimoine de la Congrégation : gestion des baux, ventes 
immobilières, relations avec les notaires, gestion des assurances, supervision des travaux et de la 
maintenance des sites… 

• Superviser la comptabilité et la gestion de la Congrégation : comptabilité, consolidation et clôture des 
comptes, bilan, budget prévisionnel, processus budgétaire, tableaux de bord de gestion, relations avec 
l’Expert-Comptable, soutien technique des communautés en France et en Afrique… 

• Superviser les dossiers administratifs de la Congrégation : protection sociale des sœurs, mutuelle, 
dossiers CAVIMAC et EMI, déclarations fiscales, veille juridique, archivage… 

• Superviser l’intendance de la Congrégation : gestion des achats et des contrats, gestion du parc 
automobile, suivi matériel des déménagements de communautés… 

• Piloter le secrétariat du Conseil Général, la communication interne et externe de la Congrégation, 
l’administration liée à la présence en Afrique… 

• Superviser la gestion des ressources humaines des salariés et des prestataires de la Congrégation : 
recrutement, suivi administratif, plannings et congés, formation, évaluation et paie… 

 
Des déplacements en Afrique sont à prévoir (entre 2 et 3 semaines par an). 

 

Profils recherchés : 

Doté d’une formation solide (Bac+4/5), vous disposez de compétences financières, immobilières et juridiques 
avérées. Vos qualités relationnelles, votre professionnalisme et votre sens du service vous permettront de 
répondre efficacement aux différentes missions. 
Opérationnel, polyvalent et rigoureux, vous savez rendre compte et être force de proposition. 
Partageant les valeurs chrétiennes, vous êtes en capacité d’adapter votre posture professionnelle à la culture et au 
mode de fonctionnement spécifique d’une Congrégation Religieuse. 
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