L’aumônerie catholique des prisons
lance un appel à candidature
en vue de pourvoir à un poste d’aumônier rémunéré
à mi-temps
pour les prisons de Paifve et de Lantin
(quartier psychiatrique)
juin 2017
Missions :
 accompagner le cheminement spirituel de la personne détenue
 organiser les célébrations de l’année liturgique
 créer du lien communautaire avec et autour de la personne détenue

Le candidat, âgé de plus de 30 ans, pourra justifier :
 d’une insertion actuelle dans la vie ecclésiale
 d’un diplôme A1 (baccalauréat)
 d’une formation théologique et pastorale
 d’une sensibilisation au monde des exclus et au milieu carcéral
 d’une sensibilisation à la problématique de la psychiatrie

Il fera preuve des capacités :
 d’écoute et d’empathie
 d’adaptation à l’environnement d’un monde clos
 d’autonomie mais aussi de travail en équipe et en réseau
 d’ouverture à la différence
Candidatures (CV, lettre de motivation et copie de la carte d’identité)
à adresser pour le 21 juin 2017 à
Monsieur le vicaire épiscopal Baudouin Charpentier
Rue des Prémontrés, 40
4000 Liège
evangile.vie@evechedeliege.be
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