
 
 

 

Le Séminaire Episcopal de Liège recrute son : 

Directeur/-trice des Services Généraux  
(H/F, mi-temps) 

Le Diocèse de Liège couvre le territoire de la Province et compte 1.100.000 
habitants dont 75.000 germanophones (+/- 700.000 catholiques). 

Cœur du Diocèse, le Séminaire épiscopal de Liège a pour mission la formation des prêtres et l’hébergement 
du Centre Diocésain de Formation (CDF) qui assure la formation des futurs professeurs de religion 
catholique, des futurs agents pastoraux, ainsi que toute personne désirant découvrir ou approfondir la foi 
chrétienne. En outre, il abrite la librairie Siloé, la bibliothèque diocésaine, l’espace Prémontrés, de grands 
services diocésains, et aussi par exemple la radio RCF. Il a pour vocation d'être la maison de famille du 
diocèse, un lieu d'accueil convivial, pour aider laïcs, prêtres, diacres, religieux, religieuses à échanger, se 
former et se ressourcer.  

Plus d’informations sur http://liege.diocese.be . 

Fonction : 

En lien avec le Président du Séminaire et le Bureau Administratif, vous devrez : 

- Suivre la gestion juridico-financière et superviser la régie et l’économat qui tiennent la comptabilité du 
Séminaire et des fondations y rattachées. 
- Mettre en place un contrôle de gestion et des tableaux de bord de gestion 
- Piloter la gestion du patrimoine immobilier et les travaux portés par le séminaire (rénovations, 
constructions, maintenance) 
- Gérer le personnel salarié et superviser la gestion administrative du personnel 
- Piloter toutes autres tâches d’administration ou de gestion ayant trait à la vie du Séminaire  
- Vous supervisez une équipe dynamique d’environ 6 personnes 
- Un mi-temps, avec possibilité d’expansion dans le futur 

Profil recherché : 

- De formation supérieure en gestion, administration ou finance, vous justifiez de minimum 10 ans 
d’expérience approfondie dans ce domaine. 

- Vous connaissez le fonctionnement des structures à but non lucratif et la réalité diocésaine. 
- Sensible aux enjeux de l’Eglise catholique, vous êtes discret, organisé et efficace. 
- Vous disposez de qualités humaines et relationnelles très développées et faites preuve d'un esprit de 

service. 
- La connaissance de l’allemand, seconde langue du diocèse, est un plus. 

Envoyez votre candidature par e-mail au Président du Bureau Administratif du Séminaire, le Vicaire Général 
Alphonse Borras : jobs.diocese.liege@gmail.com, rue des Prémontrés, 40, 4000 Liège, 04/230.31.56. 
En parallèle à cet e-mail, pourriez-vous s’il vous plaît compléter ce petit formulaire en ligne : 
http://goo.gl/UUraIA ? 
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