Le diocèse de Rodez et Vabres recherche un(e) aumônier pour les hôpitaux du Sud Aveyron
à compter du 9 janvier 2023.
Votre mission s’exerce à plein temps sur les différents sites des hôpitaux du Sud Aveyron
(Centre Hospitalier de Millau, Centre Hospitalier Émile Borel de Saint Affrique, Centre Hospitalier Maurice
Fenaille de Séverac le Château), comprenant les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (E.H.P.A.D.) de ces établissements.
Mission :
Être présence de l’Église dans les hôpitaux et dans les E.H.P.A.D. du Sud Aveyron pour être signe
de l’Amour de Dieu parmi le personnel et auprès des personnes accueillies, dans le respect de la liberté
de chacun.
Selon les occasions et avec la prudence requise, entrer en contact avec les familles.

Rattachements hiérarchiques et fonctionnels :
Comme aumônier, vous recevez votre mission de l’évêque par l’intermédiaire de la Responsable
Diocésaine des Aumôneries des Hôpitaux (R.D.A.H.). C’est avec elle et un membre du conseil des Laïcs
En Mission Ecclésiale que vous relisez votre mission.
Vous êtes salarié(e) des Centres Hospitaliers. Pour un certain nombre de questions pratiques relevant
de votre mission, vous vous rapprocherez de la responsable des ressources humaines
de ces établissements.

Responsabilités de réalisation :
Visiter les patients et les résidents.
Rejoindre toutes les personnes où elles en sont sur leur chemin de foi.
Donner la possibilité aux personnes de vivre leur foi.
Proposer des temps de prière et de célébration sacramentelle ou non.
Être en lien avec le personnel des différents établissements.
Être en lien avec les familles des patients.
Rédiger chaque année un rapport d’activité pour chaque site qui sera présenté à la direction de l’hôpital
et à la R.D.A.H.

Responsabilités de management :
Animer et coordonner les équipes de bénévoles.
Être en lien avec les prêtres référents.
Donner une cohérence de vision et de projet à l’équipe des bénévoles.
Avec l’accord de la R.D.A.H., appeler de nouveaux bénévoles.
Proposer une relecture et un accompagnement à tous les bénévoles.
Faire le lien avec les paroisses de domicile des patients.

Responsabilité sur le moyen terme :
Avoir le souci permanent de faire connaître et promouvoir la mission de l’aumônerie au sein
des établissements et dans les paroisses.
Tenir compte de l’évolution du rapport au religieux des personnes accueillies, en affinant toujours mieux
votre accompagnement humain et spirituel. Former et accompagner en permanence les bénévoles
dans ce sens.
Accompagner la phase de transition qui se dessine avec la création de l’hôpital médian.

Formation :
Être titulaire d'un diplôme de formation civile et civique agréé par l'État (Diplôme Universitaire Laïcité)
ou s'engager à l'obtenir dans un délai de deux ans.
Participer à la réflexion, aux travaux et aux formations organisées par le service diocésain des aumôneries
d'hôpitaux.
Participer aux projets ou formations des Centres Hospitaliers.
Participer aux rencontres proposées aux Laïcs En Mission Ecclésiale (L.E.M.E.).
Qualités requises :
Vous êtes solidement attaché(e) à la foi catholique et fidèle à la prière.
Vous avez le sens du service.
Vous participez à la vie de l’Église dans le sens des orientations diocésaines.
Vous avez des dispositions pour porter attention aux personnes malades et les écouter.
Vous vous sentez en mesure d’être confronté à la maladie, à la vieillesse et à la fin de vie.
Vous savez travailler en équipe et vous insérer dans les réseaux existants.
Vous avez des qualités d’animation, d’organisation, de leadership et vous êtes diplomate.
Vous avez la discrétion nécessaire pour répondre pleinement à cette mission.
Par-delà ce que vous attendez et vivez avec les personnes accueillies vous portez sur elle un regard
bienveillant et plein d’espérance.

Candidatures :
Pour répondre à cette offre, merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae
avant le 30 novembre 2022 à :
Gilles MAUGEAIS,
Coordinateur de l’équipe diocésaine chargée des Laïcs En Mission Ecclésiale.
Maison Saint Pierre – Avenue de Saint Pierre – 12000 RODEZ.
ou par mail : mg12@sfr.fr

