
                                                                                              
 

Recrutement d’un aumônier, en Aumônerie Hospitalière, 
pour le Centre Hospitalier Privé (CHP) de Saint Grégoire 

6 bd de La Boutière à St Grégoire   

 
Mission :  
L’aumônier reçoit la mission d’assurer le service du culte catholique, d’assister les patients  et de répondre à leurs 
besoins spirituels.   
Il a une vie chrétienne vécue en Eglise.  
Il est envoyé en mission par Monseigneur d’Ornellas, Archevêque de Rennes, Dol et Saint Malo, pour cette mission 
au sein de l’Eglise diocésaine.  
Il intègre l’équipe d’aumônerie du CHP composée d’un autre aumônier, d’un prêtre accompagnateur et de quelques 
bénévoles.  
 
Fonctions :  
Répondre aux attentes des patients en assurant visites et accompagnement, être à l’écoute des familles,  
Organiser et animer des célébrations, des temps de prière,  
Assurer le service d’aumônerie  avec le soutien d’une équipe de bénévoles,  
Collaborer au prendre soin avec le personnel de l’hôpital, en travaillant en partenariat,   
Organiser la présence du service d’aumônerie, en lien avec  les cadres de santé, 
Rendre compte de la mission auprès du responsable diocésain des aumôneries hospitalières et de la direction de 
l’établissement, 
  
Compétences :  
Disponibilité, discrétion, écoute,  
Respect du secret professionnel,  
Savoir être en relation avec le personnel de l’établissement, les prêtres, les bénévoles,  
Assurer sa mission sans prosélytisme,  
Capacité à rendre compte,  
Connaissance des réalités du monde de la santé   
Souci d’une formation personnelle, continue,  
Maîtrise de l’outil informatique,  
Permis de conduire.  
 
Liens hiérarchiques :  
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de l’établissement, l’aumônier dépend du responsable diocésain des 
aumôneries hospitalières.  
 
Conditions :  
Contrat de travail lié à la lettre de mission. 
Employeur : Association de soutien de la pastorale territoriale – 45 rue de Brest – 35000 Rennes  
Poste à mi-temps, soit 17h50 par semaine. 
Etre vacciné  
 
Poste à pourvoir dès que possible.  
Candidature (lettre de motivation et CV) à envoyer à :  
Anne Renou, responsable diocésaine des aumôneries hospitalières  
Maison diocésaine  
45 rue de Brest, 35 042 Rennes  
Ou : rdah@diocese35.fr 
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