DIOCÈSE DE SAINT-BRIEUC
SERVICE DES AUMÔNERIES D’HÔPITAUX
---------------------------Poste à pourvoir
AUMÔNIER (H/F)
Centre Hospitalier du Centre Bretagne (CHCB) – sites de Loudeac et Plemet
DESCRIPTIF
La mission de l’aumônier catholique consiste au sein d’une équipe constituée d’un aumônier à mi-temps,
d’un prêtre modérateur et de bénévoles :
-

-

-

A être présent auprès des malades et des familles qui le désirent, et à les accompagner:
➢ Visite fraternelle
➢ Accompagnement spirituel (question du sens, accompagnement en fin de vie, etc.)
➢ L’accompagnement religieux (prière, partage, préparation aux sacrements)
….sans prosélytisme
A accompagner et animer l’équipe de bénévoles dans leur mission.
A Travailler en collaboration avec les soignants pour la prise en charge des personnes :
➢ En lien avec les services de direction et d’administration,
➢ En lien avec le service d’animation,
➢ Au sein des équipes dans les services de soins,
A travailler en collaboration avec la paroisse

COMPETENCES
- Expérience humaine et ecclésiale
- Expérience auprès des personnes vulnérables
- Sens de l’écoute, du respect, de la confidentialité, de l’engagement,
- Capacité à travailler en équipe
- Autonomie, esprit d’initiative, sens de l’organisation
- Compétences administratives : utilisation d’Excel, Word, Internet
POSTE à pourvoir à compter de août 2018
- Mi-temps sur les sites de Loudeac (EHPAD) et Plemet (Centre de rééducation)
- La durée d’une mission est de 3 ans renouvelable éventuellement, deux fois (9 ans)
- L’employeur est le Centre Hospitalier (coefficient d’embauche : 280)
FORMATIONS :
- Formation initiale : DU AH (Diplôme Universitaire d’Aumônerie Hospitalière) à l’Université
Catholique de l’Ouest (Angers), sur deux ans au rythme de 2 à 3 jours tous les 2 mois environ
- Formation continue : diverses formations proposées par le diocèse ou par le Centre Hospitalier
- Formations diocésaines, rencontres régulières avec les autres aumôniers.
Contact
Service Aumôneries des Hôpitaux - Gratiane Louvet - rdah@diocese22.fr - 06 43 03 31 55
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