
L’Association diocésaine de Soissons recrute : 

Aumônier du Centre Hospitalier de Saint- Quentin  
H/F – CDD renouvelable – Saint-Quentin (02)  
 
Etablissement : 
Aumônerie catholique du Centre Hospitalier de Saint-Quentin 
 
Description du poste : 
Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable diocésain de l’aumônerie catholique, vous 
assurez les missions suivantes : 
- Visiter les patients et répondre à leurs besoins spirituels. 
- Assurer un lien avec les malades ainsi qu’avec les personnels soignants et non soignants. 
- Participer à l’animation de l’équipe de bénévoles de l’aumônerie. 
- Assurer cette fonction en lien avec l’équipe d’aumônerie et le diocèse de Soissons.  
- Vous pourrez être amené(e) à préparer et assurer des célébrations d’obsèques à la chapelle 
du Centre Hospitalier. 
 
Profil recherché : 
- Vous justifiez d’une expérience de visiteurs de malades ou de personnes âgées 
. 
- Discret, à l’écoute, empathique, vous êtes doté(e) de qualités relationnelles et à l’aise pour 
entrer en relation avec les patients 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, conduire une célébration ou un temps de prière. 
- Rigoureux(se), autonome, vous savez également travailler en équipe. 
- Vous êtes doté(e) d’une capacité d’adaptabilité face aux situations et aux personnes, à la 
différence, au handicap… 
- Vous avez une capacité à vivre votre foi chrétienne dans le respect de la diversité des 
personnes rencontrées. 
- Vous disposez d’une bonne connaissance de l’Eglise et vous souhaitez, à travers 
l’aumônerie du Centre Hospitalier, contribuer au rayonnement de la foi chrétienne. 
 
Conditions d’exercice : 
- Poste situé à Saint Quentin au sein du Centre Hospitalier  
- CDD renouvelable, salarié par le CH  
- Mi-Temps  
- Obtenir un diplôme universitaire « Laïcité République et Société » (dans les 2  1ère années 
de travail) 
- Permis B 
- Obligation vaccinale contre le Covid-19 
 
Veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) sous référence Dio02/AH 
avant le  
A pastoraledelasante@soissons.catholique.fr  

ou Association Diocésaine de Soissons Pastorale de la santé  Centre diocésain 9 rue des déportés et 
fusillés – CS16066 02207 SOISSONS Cedex  

mailto:pastoraledelasante@soissons.catholique.fr

