
 

 

 

Responsable Diocésain des Aumôneries des Hôpitaux 

(RDAH) du Diocèse de Metz 

 

 

 
Mission : 
Intégrée au Service Santé-Handicap du diocèse de Metz, la personne sera chargée, au sein de l’équipe de 
direction, d’assurer un suivi des équipes d’aumônerie en établissement de santé sur le diocèse. Elle sera amenée 
à se déplacer à leur rencontre, à assurer la formation et l’accompagnement des aumôniers. Il est souhaitable 
que le RDAH ait une expérience de vie d’équipe au sein d’une aumônerie en établissement de santé. 
Elle participera aux différents projets de formation diocésains qui mobiliseront toute l’équipe.  

 

Descriptif du poste : 
- Coordination avec les institutions hospitalières publiques et privées : 

o Porte le souci des Etablissements de Santé en étant attentif aux évolutions du parcours de 

soin et de son impact sur les aumôneries catholiques 

o Assure le lien entre le Service diocésain et la direction des établissements de santé  

o Assure le bon fonctionnement des équipes d’aumônerie en établissement de santé sur le 

terrain pour assurer un accompagnement humain, spirituel et religieux des patients (cf. la 

charte du patient hospitalisé), des familles et des soignants 

o Présente les aumôniers entrant en fonction à la direction de l’établissement de santé 

o Soutient les démarches des services d’aumôneries dans le cadre de la démarche qualité, de la 
certification et du plan blanc 

- Accompagnement des Aumôniers Hospitaliers et de leur équipe de bénévoles : 
o Discerne avec le directeur du service Santé-Handicap les aptitudes des candidats aux postes 

d’aumôneries 
o Accompagne les aumôniers dans leur mission de manière collective et individuelle pour une 

relecture de mission 
o Veille à la réalisation du rapport d’activité, outil de communication auprès de l’établissement 

et au niveau ecclésial 
o Visite les équipes  

- Participation à la réflexion et à la mise en œuvre du projet du service 
o Participe aux réunions de l’équipe diocésaine (rythme hebdomadaire) 
o Co-organise avec la directrice du service Santé-Handicap les formations (Cyfori, formations 

diocésaines…) 
o Suit les formations spécifiques à sa responsabilité 
o Contribue à la mise en place de l’équipe mobile de Soins Spirituels et Religieux (EMSRR) 

- Sensibilisation des communautés chrétiennes au risque de « mort ecclésiale » des personnes fragilisées 
par la maladie, le handicap et le grand âge 

o Soutient la mise en place du dimanche de la santé, du sacrement communautaire des malades 
o Favorise le lien avec les réseaux soignants et les associations qui interviennent à domicile (fête 

de la St Luc) 
- Participation au groupe des soignants chrétiens et à l’Espace Chrétien d’Ethique de la Santé (ECES) 
- Lien avec les instances provinciales et nationale 

 



 

Profil : 
 Ecoute, sens du travail en équipe 
 Collaboration avec les instances civiles et ecclésiales 
 Aptitudes de négociation et gestion des conflits 
 Connaissances en matière de références juridiques des établissements de santé 
 Connaissances en éthique médicale 
 Expérience d’une vie d’équipe d’aumônerie en milieu hospitalier 

 

Caractéristique du poste :  

- La mission est rémunérée à temps complet pour trois ans, renouvelable (poste concordataire) 

- Rémunération autour de 1400 € (frais de déplacements remboursés) 

- Responsable hiérarchique : la directrice du Service Santé-Handicap 

- Lieu de travail : Metz. Les activités du poste peuvent nécessiter des déplacements sur l’ensemble du 
diocèse et des horaires de travail en soirée ou le week-end. 

- Poste disponible immédiatement 
 
 

CV et lettre de motivation à envoyer à :  
 

Mme Bernadette Schweitzer 
Service Santé-Handicap 
4 Avenue Jean XXIII 
57000 METZ 

Mél : santehandicap@catholique-metz.fr  

mailto:santehandicap@catholique-metz.fr

