
     AUMONIER d’HÔPITAL 

(Centre hospitalier d’Angoulême)  
           

 

 

Lieu : différents sites du Centre Hospitalier d’Angoulême 

Durée : mi-temps 

Rémunération : SMIC 

Date de prise de poste : 1er mars 2022 

Fin des candidatures : 6 février 2022  

 

 

STATUT :  

 

• La mission se reçoit de l’Evêque d’Angoulême 

• L’employeur est le Centre Hospitalier d’Angoulême.  L’aumônier est salarié 
de l’hôpital 

 

DESCRIPTION du POSTE : 

 

Avec l’équipe de bénévoles que vous coordonnez vous visitez les malades pour répondre à 
leurs besoins spirituels, vous accompagnez éventuellement des familles, vous pourvoyez aux 
demandes sacramentelles des patients avec la collaboration de plusieurs prêtres, vous 
assurez des astreintes pour répondre aux appels qui demandent une intervention rapide. 
Vous pouvez être amené(e) à organiser des célébrations d’obsèques dans la chapelle de 
l’établissement. 
 
Dans la mesure du possible, vous travaillez en lien avec les équipes de soignants, avec tact et 
discrétion. Vous respectez le règlement interne de l’hôpital. Votre service auprès de tout le 
personnel est important. Vous aurez à cœur de développer l’équipe de bénévoles. 
Vous gardez un lien de travail régulier avec l’autre aumônier salarié de l’hôpital. 
Vous participez aux rencontres organisées par la Déléguée Diocésaine à la Pastorale de la  
Santé, tout spécialement pour partager l’expérience des autres intervenants en centres de 
soins. 
 
Vous rendez compte de l’activité de l’aumônerie au Responsable Diocésain des aumôneries 
d’hôpitaux d’une part et à la Direction de l’hôpital d’autre part, en particulier par un rapport 
annuel d’activité. 
 
Vous acceptez de suivre la formation nécessaire à cet emploi, en particulier la formation pour 
L’obtention du Diplôme Universitaire « Laïcité, République et Société » 
 
 
 



PROFL RECHERCHE : 

 

• En formation initiale, le niveau souhaité est Bac+2 
 

• A l’écoute, discret(e) et empathique vous êtes doté(e) de qualités pour entrer en relation avec 
les patients et leurs familles, mais aussi avec les divers intervenants de l’établissement. 

 

• Vous avez des aptitudes pour la prise de parole en public ; vous êtes en capacité d’animer une 
équipe, de conduire une célébration ou un temps de prière. 

 

• Autonome, vous savez également travailler en équipe et partager les responsabilités. 
 

• Vous êtes doté(e) d’une capacité d’adaptabilité face aux situations et aux personnes, face à la 
différence, au handicap…. 

 

• Vous avez une capacité à vivre votre foi chrétienne dans le respect de la diversité des 
personnes rencontrées. 
 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

 

•  Les lieux d’exercice de l’aumônier sont les différents sites du CHA. 

• Le poste est à mi-temps et doit débuter le 1er  mars 2022. 

• La rémunération est calculée sur le SMIC. 

• Si vous ne l’avez déjà, il faut prévoir la formation au Diplôme universitaire « Laïcité, 
République et Société ». 

• Obligation vaccinale contre le COVID 19 à jour. 
 
 

POUR POSER CANDIDATURE : 

 
     Veuillez le faire AVANT LE 6 FEVRIER 2022  
 
       Avec une lettre de motivation et un CV adressés : 
 

• Par mail : 
               Au service  des Ressources Humaines du diocèse : 
                   servicerh@dio16.fr 
 
ou 
 
 

• Par courrier : 

 

             À Nicole BRILLET  ( DDPS 16) 
              41 route de la fontaine 
              Chez Guérin 
              16 300 LAGARDE/NE 

      

mailto:servicerh@dio16.fr


  


