
 

 

 

Réceptionniste à l’archevêché et responsable de la 

comptabilité à la Cathédrale 

La fonction  
et les responsabilités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le profil recherché 
 
 
 
 
 
 
 
Le contexte 
et les conditions 

Le diocèse de Sherbrooke a été érigé le 28 août 1874. Il a été élevé 

au rang d'archidiocèse le 2 mars 1951. Le territoire de 

l'archidiocèse couvre 8 000 km² et il a une population catholique 

estimée à 235 000 habitants desservie par une centaine de prêtres. 

L’archidiocèse compte une quarantaine de paroisses sur une 

grande partie du territoire estrien. 

Relevant de l’économe diocésain et de la coordonnatrice de la Cathédrale, la 
personne en poste aura à : 
-Accueillir les visiteurs et les diriger au bon endroit. 
-Assurer le secteur du secrétariat si absence. 
-Préparer des chèques requis pour les déboursés. 
-Comptabiliser les dépôts et les chèques. 
-Préparer des paies, les relevés 1 et T4 pour les casuels. 
-Comptabiliser et déposer les quêtes dominicales et spéciales. 
-Balancer la caisse recette et la caisse déboursée. 
-Produire des rapports financiers mensuels et annuels requis. 
-Préparer la déduction annuelle T3010. 
-Gérer le compte de messes en lien avec l’administrateur. 
-Commander des fournitures nécessaires pour le secteur de la sacristie. 
 
 
-Diplôme d’études professionnelles DEP en administration (combinaison de 
formation et d’expérience pertinente pourrait être considérée.) 
-Connaissance du logiciel de comptabilité Sage-Simple comptable- et des 
logiciels de la suite Office (Word, Outlook et Excel particulièrement.) 
-Habilités en communication interpersonnelles. 
-Partage des valeurs catholiques et la mise en pratique-atouts. 
 
 
L’ARCHIDIOCÈSE offre un milieu calme qui se démarque par sa mission et ses 
valeurs chrétiennes.  Pour ce poste, un horaire de quatre jours semaine, flexible, 
selon les besoins de la coordination, de 8h30 à midi et de 13h30 à 16h30. Des 
conditions de rémunération équitables dont un programme d’assurance 
collective et un fonds de pension.   
 
Vous pouvez envoyer votre CV jusqu’au 13 décembre.  L’entrée en fonction est 
prévue pour le 6 janvier 2020. 


