
 

 

 

 

 

La Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens1 à Henri-Chapelle 
engage en CDI un(e) agent pastoral (H/F) à temps plein ou partiel 

Missions 

• Accompagner les patients de l’hôpital et les résidents de la Maison de soins psychiatriques et leurs 
proches, entre autres, dans leurs convictions religieuses et des questions de sens et entretenir des 
contacts avec eux pour échanger des informations à ce sujet. 
• Etre à l’écoute et intervenir comme personne de confiance pour les patients et les résidents et leurs 
proches. 
• Motiver les patients et les résidents à partager leurs questions existentielles et à parler de leur foi. 
• Organiser les célébrations spirituelles et aider les patients et les résidents à entretenir leur tradition 
spirituelle. 
• Sensibiliser le personnel à la dimension spirituelle. 
• Etre ouvert aux demandes spirituelles individuelles du personnel. 

 Profil  

• Connaissances théologiques et religieuses. Capacité à organiser une animation spirituelle. 
• Connaissances des pathologies et des soins en psychiatrie. 
• Capacité à proposer un accompagnement spirituel et religieux, à établir une relation et à discerner 

une demande. 
• Capacité à travailler en équipe et en interdisciplinarité. 
• Faire preuve de discrétion et respecter le secret professionnel. 

 Mandat 

Suivant procédure du Vicariat de la santé – diocèse de Liège, comprenant un stage/période d’essai et 
une évaluation. 

Avantages 

Vous bénéficiez des avantages liés à la fonction au sein la Commission paritaire 330, barème If-IC 15 et 
des avantages liés aux Conventions d’entreprise tel que des chèques repas et une récupération de 
temps de travail (1 Jour toutes les 4 semaines pour 1 temps plein). 

Vous bénéficiez d’un accompagnement par les services du Vicariat de la Santé (Diocèse de Liège) 

Informations et candidature 

Si cette offre vous intéresse et que vous souhaitez davantage d’information, vous pouvez prendre 
contact[1] / envoyer votre candidature pour le 30/01/2022 à maurice.vandervelden@fralex.be 

[1] Par téléphone au 0492/733231 ou par mail à l’adresse suivante : maurice.vandervelden@fralex.be 

 

 
1 http://www.cpfa.be 
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