
L'hôpital universitaire Saint-Luc à Bruxelles recherche un  
aumônier catholique pour un CDI à partir de juin 2017. 

 

 
 
L'Hôpital académique de l’Université Catholique de Louvain, situé à Bruxelles, poursuit une triple 
mission: prodiguer des soins aux patients, former d’excellents professionnels de la santé et mener 
des programmes de recherche clinique ambitieux dans les domaines les plus pointus. Le patient 
est au centre des préoccupations de nos près de 5.000 collaborateurs. Cet employeur important 
de la région de Bruxelles-Capitale transmet une offre d'emploi pour un 
 
 

AUMÔNIER CATHOLIQUE (m/f) en CDI 
75% à partir du 01.06.2017 

 
 
Description de la fonction 
En collaboration avec les autres membres de l’équipe d’aumônerie et du personnel: 
 

 Vous offrez un accompagnement spirituel aux patients, à leurs proches, aux soignants, 
membres du personnel et étudiants qui le souhaitent 

 Vous participez à la vie des unités de soins et des Cliniques 

 Vous collaborez, avec les membres du personnel et du Carrefour spirituel, à la dimension 
spirituelle des soins, en lien avec la pastorale du campus de l’UCL et de l’Eglise 

 Vous participez à des initiatives de formation 
 
Horaire: 28h30 réparties entre 9h30 et 20h du lundi au dimanche – gardes prévues. 
 
Profil du candidat: 
 

 Vous témoignez d’une spiritualité vécue et d’une relation authentique avec la foi de 
l’Eglise dont vous recevrez mandat 

 Vous disposez d’un bon sens relationnel, savez faire preuve de créativité et vous ajuster 
émotionnellement en situations complexes 

 Vous êtes formé en théologie et pastorale, à la relation humaine, à l’écoute des malades 

 Vous appréciez le travail en équipe et êtes disposé(e) à en partager les orientations 
actuelles; vous êtes aussi capable d’autonomie et d’initiative 

 Vous pouvez vous prévaloir d’une expérience dans l’animation pastorale et dans 
l’accompagnement spirituel 

 Vous êtes ouvert aux problématiques des mondes de la santé et de l’Eglise, au pluralisme 
des convictions et aux différentes traditions philosophiques et religieuses  

 Vous vous sentez concerné par le monde hospitalier et par ce que vivent les malades, par 
les besoins des soignants, étudiants et stagiaires 



 Vous êtes disposé à réfléchir vos pratiques (supervision) et à vous former de façon 
continue selon les nécessités issues de vos engagements 

 La connaissance du néerlandais ou de l’anglais serait un atout supplémentaire. 

 Rémunération liée à un niveau de bachelier. 
 
Les candidats intéressés sont invités à postuler avant le 13 mars 2017, via le site Jobs de Saint-
Luc: https://jobs.saintluc.be 
N’hésitez pas à visiter le site de l’Aumônerie: http://www.uclouvain.be/vie-spirituelle-bxl.html 
 
L'offre d'emploi est en téléchargement en PDF VD-Aumonier externe St Luc 


