LE DIOCESE DE GRENOBLE-VIENNE
RECHERCHE
UN LAIC EN MISSION ECCLESIALE (H/F)
POUR L’AUMONERIE DU CHU DE GRENOBLE
Mission pastorale salariée par l’hôpital / 0.5 ETP / CDD renouvelable

Pour renforcer l’équipe de l’aumônerie du CHU de Grenoble, le Diocèse de Grenoble-Vienne recherche un-e laïc/que
en mission ecclésiale (LEME) pour porter les missions suivantes auprès des patients, de leurs familles et des membres
du personnel soignant :
- Accompagner les patients qui le demandent soit directement soit par l’intermédiaire de leurs familles, de leurs
amis ou du personnel soignant ; les aider à affronter l’épreuve de la maladie à l’hôpital et répondre au mieux à
leurs demandes spirituelles, de prière et de sacrement
- Soutenir les familles qui le demandent
- Préparer et animer des temps de prière et de célébrations liturgiques, en tenant compte du cheminement de
chacun et en lien avec l’annonce de l’Evangile
- Célébrer des rites (bénédictions, baptêmes…) ; préparer avec les familles et célébrer des funérailles
- Collaborer avec les soignants au sujet des patients, et développer des liens avec les membres du personnel et les
étudiants de diverses professions de santé qui en manifestent le désir
- Participer à la vie de l’équipe des aumôniers et bénévoles de l’hôpital afin de prier ensemble, se soutenir et partager
les richesses et difficultés de la mission confiée
- Entretenir de bonnes relations avec les aumôniers des autres religions, notamment dans l’usage des lieux de prière
Compétences indispensables pour la mission :
- Avoir le goût de la rencontre et le désir de nourrir et d’approfondir sa relation à Dieu ;
- Capacité à écouter, accompagner, développer une relation de confiance avec les malades et les familles qui en
expriment le besoin, dans le respect des personnes et l’attention à ce qu’elles vivent dans cette étape particulière
de leur vie ; une expérience d’écoute et/ou d’accompagnement est un plus ;
- Adapter son comportement aux situations difficiles, savoir les analyser et prendre du recul ;
- Capacité à travailler en équipe et avec les visiteurs bénévoles ;
- Engagement ecclésial.
Un stage en immersion sera demandé à toute personne souhaitant postuler à cette mission, afin d’étayer le
discernement de part et d’autre.
Conditions générales de travail :
- Entrée en fonction : dès que possible ;
- Mission salariée par le CHUGA, en tant qu’agent d’hôpital
- Disponibilités requises certains week-end (environ 9 par an) et certains jours fériés
- Contrat et temps de travail : CDD renouvelable à temps partiel (50% d’un temps plein) ;
- Rémunération : 10,25€ bruts/heure
Les dossiers de candidature (courrier de motivation et CV) sont à déposer à la Maison Diocésaine à l’attention de :
Mme Lucie HUBSCH, Responsable Ressources Humaines
Tel : 04 38 38 00 54 / Email : recrutement@diocese-grenoble-vienne.fr

