
 
 

Appel à candidature au poste de 

Directeur(trice) du Service Santé-Handicap du diocèse de Metz 

 

Descriptif du poste : Le délégué diocésain à la pastorale de la santé (DDPS) est chargé d’animer une 

pastorale de la santé sur le diocèse, attentif aux grands enjeux du monde de la santé, veillant à ce que 

la présence de l’Eglise soit toujours maintenue dans les divers lieux de soins et d’accueil des personnes 

fragilisées par la maladie, l’âge, le handicap. Il sera également amené à mettre en œuvre les 

orientations diocésaines définies par l’évêque.  

 

Activités : 

Le DDPS aura pour mission de  

- Veiller aux questions sociales et sociétales et à la présence de l’Eglise catholique auprès des 

personnes vulnérables à l’hôpital, en Ehpad et à domicile et dans les structures médico-

sociales ; 

- Elaborer un projet de service en application des orientations diocésaines ; 

- Impulser une dynamique d’équipe pour des actions ajustées au parcours de soin et au monde 

de la santé ; 

- Travailler en transversalité avec les autres services diocésains (Famille, Jeunes, Charité, 

Formation, Catéchèse…) ; 

- Structurer des formations pour les responsables d’équipes et les bénévoles 

- Développer l’information et la communication pour une visibilité du projet de service et des 

actions menées. 

Conjointement, le DDPS 

est nommé en référence à une équipe où se retrouve régulièrement le Responsable Diocésain des 

Aumôneries des Hôpitaux(RDAH) qui porte le souci de la présence dans les hôpitaux, le Responsable 

Diocésain du Service de l’Evangile auprès des Malades(RDSEM) qui porte le souci de la présence à 

domicile et en EHPAD et le Responsable Diocésain de la Pastorale de la Personne Handicapée(RDPPH) 

qui porte le souci de la présence aux réseaux du handicap. 

Ensemble, ils sont en lien et en dialogue avec la vie diocésaine (partenariat avec les services) et le pôle 

santé du service national Famille et Société ainsi qu’avec les structures de la société civile dans le 

domaine sanitaire et social. 

Le DDPS est notamment aux mouvements et associations de la santé, aux professionnels de santé et 

du médico-social (Groupe soignants chrétiens), aux questions éthiques et aux lieux de débat (Espace 

Chrétien d’Ethique de la Santé) et à la formation des acteurs de la pastorale santé. 

 

Champ de relations : 

- Les autres membres du service ; 



 
 

- Les différentes instances ecclésiales et civiles ; 

- Les acteurs permanents de l’archiprêtré (prêtres, diacres, ALP, responsables de groupes ou 

d’office Santé) 

- Les aumôneries des hôpitaux, et les équipes de SEM 

- Le pôle santé du service national Famille et Société ; 

- La pastorale de la santé provinciale ; 

- Éventuellement les bénévoles (si la mission implique pour le bon accomplissement des 

activités, l’engagement et la responsabilisation de bénévoles). 

 

Profil recherché 

Vous possédez des aptitudes au management, à l’accompagnement des personnes ; vous savez et 

aimez travailler en équipe (ouverture d’esprit, écoute, coordination…) 

Vous faites preuve d’écoute, de créativité, du sens des responsabilités. Vous avez des aptitudes à 

l’animation, à la gestion et à la négociation.  

Vous savez tenir compte des réalités ecclésiales du diocèse de Metz. 

Vous êtes animé du désir d’annoncer l’Évangile, disposez d’une bonne connaissance de l’Église, et 

souhaitez mettre vos compétences à son service.  

Vous avez le souci de continuer à vous former  

Vous disposez du permis B et d’un véhicule. 

 

Caractéristiques du poste :  

Mission rémunérée à temps complet pour trois ans renouvelable  

Responsable hiérarchique : le Vicaire général en charge des ALP.  

Lieu de travail : Maison diocésaine – Metz. Les activités du poste nécessitent des déplacements 

occasionnels sur l'ensemble du département. 

 

CV et Lettre de motivation à envoyer à : 

Monsieur l’Abbé Sébastien Klam 

Vicaire général en charge des ALP 

15 Place Sainte Glossinde  

57000 Metz 

    s.klam@catholique-metz.fr 

 


