Diocèse d’Orléans

Délégué Diocésain de la Pastorale de la Santé (DDPS)
Lieu de travail : Maison st Vincent – 51 bd Aristide Briand – 45000 ORLEANS et déplacements sur le
diocèse et ponctuellement à Paris pour des formations.
Statut : CDI à mi-temps (forfait jours : 109 j/an) avec lettre de mission. Poste à pourvoir au 1er
septembre 2022.
Référent : L’évêque ou son représentant
Finalité du poste :
La Pastorale de la Santé propose et met en œuvre la présence de l’Église au monde de la santé.
C’est-à-dire auprès des personnes touchées par la maladie, le grand âge ou le handicap, auprès des
professionnels de santé, des aidants familiaux…
Elle se déploie surtout au travers du service d’Aumônerie des établissements de santé, du service
Evangélique des Malades et de la pastorale des Personnes Porteuses de Handicap. La mission du
DDPS est de coordonner et d’accompagner ces différents services, en lien et en dialogue avec la vie
diocésaine et le service national, mais aussi avec les structures de la société civile dans les domaines
sanitaire et social.
Activités principales : Au sein d’une équipe diocésaine et en collaboration avec le Conseil Pastoral
que vous animerez, dans un 1er temps vous découvrirez les actions qui existent déjà (dans les
réseaux paroissiaux, les mouvements et services diocésains, les équipes d’animation...) puis vous
encouragerez, coordonnerez et ferez grandir ces actions. Dans un 2nd temps, vous susciterez des
initiatives dans les secteurs plus en difficulté ou à développer.
- Vous êtes un soutien pour les personnes en responsabilité dans la pastorale de la santé, vous
organisez leur appel, leurs entretiens de relecture.
- Vous avez une attention particulière pour le service pastoral des EHPAD et du domicile, en
lien avec les curés des secteurs concernés.
- Vous repérez les personnes ressource susceptibles d’être les relais au niveau de chaque
secteur paroissial.
- Vous assurez le lien avec l’évêque, mais aussi avec les professionnels, les associations et
mouvements de santé.
- Vous êtes attentifs aux questions éthiques et suscitez des échanges réguliers sur ce sujet.
- Vous participez aux rencontres provinciales ou nationales pour rester en veille sur les sujets
de santé qui traversent la société et les textes de loi et en informer les équipes ; et à toutes
formation pouvant vous aider dans l’exercice de votre charge.
- Vous organisez les formations, temps de ressourcements, rencontres diocésaines, en
particulier des aumôniers, auxiliaires bénévoles et différents membres actifs de la pastorale
Compétences attendues :
- Attaché à la Foi catholique, vous avez une connaissance de l’environnement ecclésial,
- Vous avez la capacité et l’envie de mener des projets pastoraux au long cours.
- Vous avez une bonne capacité d’écoute et savez établir des relations de confiance
- Vous rendez compte régulièrement à votre référent
- Vous savez animer, fédérer et travailler en équipe. Vous êtes autonome et force de proposition.
- Vous savez analyser, proposer, donner du sens, faire preuve de pédagogie.
- Vous maîtrisez le pack office. (Word, Excell, power point…)
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Profil
Vous avez une formation post bac et 10 ans d’expérience professionnelle et un intérêt réel pour les
personnes en souffrance, le soin à domicile, les addictions, le maladie mentale et psychique, l’accès
aux soins, etc. Les problèmes d’éthique touchant la santé, la vieillesse, la fin de vie, le handicap, le
soin à domicile, la laïcité vous intéressent. La connaissance du milieu hospitalier et du monde de la
santé serait un plus.
Poste cumulable avec le poste d’aumônier d’hôpital de santé mentale à l’EPSM Daumézon (CDD
20%)

Les candidatures (CV et lettre de motivation)
sont à adresser avant le 03 juin 2022 :
saleme@orleans.catholique.fr

Pour tout renseignement complémentaire, contacter : Isabelle Lefebvre 07.82.70.88.43
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