
Diocèse d’Arras – Doyenné du Pays de la Lys 
Profil de poste d’aumônier catholique en Etablissement Public de Santé Mentale  
 

Poste à pourvoir 
 

Poste d’aumônier catholique en établissement de santé mentale à pourvoir au 1 juillet 2019. 
 

A la suite d’un appel et après un temps de discernement, le laïc est envoyé en mission par le Père Jean-Paul 
JAEGER, Evêque du diocèse d’Arras, en tant qu’aumônier au sein de l’établissement de santé mentale.  
 

Actuellement, la mission confiée s’exerce dans le cadre d’un poste salarié de contractuel en CDD à mi-temps, 
conclu avec l’établissement de santé. Ce contrat de travail repose sur la lettre de mission signée par l’évêque du 
diocèse d’Arras, et remise à la personne en début de mission.  
 

Description de la mission  
 

Avec l’équipe de bénévoles et l’aumônier à mi-temps déjà en poste, parmi les personnels soignants au service 
des patients et des résidents, la mission consiste à :  
 

➢ Visiter et accompagner les patients, les soutenir, répondre au mieux à leur demande spirituelle 
et/ou religieuse (prière, partage, sacrement) sans prosélytisme 

➢ Rencontrer les familles qui le souhaitent   
➢ Animer un lieu d’accueil et sa permanence 
➢ Préparer et animer des temps de prière et de célébrations liturgiques  
➢ Développer des liens avec les membres des équipes de soins, le personnel administratif 

et les différents intervenants (associations …) 
➢ Coanimer la vie de l’équipe, recruter, former et accompagner les auxiliaires bénévoles,  

partager les richesses et difficultés de la mission confiée 
➢ Se former à l’exercice spécifique de la mission dans le respect de la laïcité du service public  

 

Compétences et charismes requis  
 

➢ Avoir le goût de rencontrer des personnes relevant d’un établissement de santé mentale 
➢ Capacité à écouter, accompagner, développer une relation de confiance avec les patients et proches 

 avec délicatesse et réserve, dans le respect des personnes et l’attention à ce qu’elles vivent 
dans la discrétion et la confidentialité 

➢ Savoir adapter son comportement aux différentes situations, les analyser et prendre du recul, 
 savoir maitriser ses réactions et émotions 

➢ Bon relationnel et diplomatie envers le personnel et la direction 
➢ Avoir la capacité à travailler en équipe, l’animer et la gérer 
➢ Faire preuve d’autonomie, tout en travaillant en binôme avec l’aumônier à mi-temps déjà en poste 

 et avec l’exigence de la mission commune 
➢ Adhérer aux orientations de l’Eglise et de la pastorale diocésaine 
➢ Savoir témoigner de sa foi, et avoir le désir de nourrir et d’approfondir sa relation personnelle à Dieu 
➢ Développer des liens avec le service diocésain de la Pastorale santé et les aumôniers du diocèse 

 

Modalités de soutien de la mission confiée  
 

➢ Rencontre avec les aumôniers du diocèse et le service diocésain de la Pastorale Santé 
➢ Formations théologiques et pastorales (en lien avec les spécificités de la Pastorale Santé) pour 

acquérir de nouvelles compétences et mieux vivre la mission  
➢ Participation à un groupe de supervision 

 

Pour postuler : Adresser CV et lettre de motivation à       Monsieur Damien GODIN  
                                                                                                        Service Diocésain des Animateurs en Pastorale 
                                                                                              103 rue d’Amiens     CS 61016 
                                                                                                        62008 Arras Cedex 
                                                                                           Courriel : damien.godin@arras.catholique.fr 

mailto:damien.godin@arras.catholique.fr

