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L’ASBL Œuvres des Frères de la Charité recherche : 

Un Coordinateur Sens et Pastorale (H/F) 

 

DEPARTEMENTS/ SERVICES 

Le Coordinateur Sens et Pastoral est intégré à l’Administration centrale de l’ASBL Œuvres des Frères de 
la Charité (OFC). 
Il travaille pour l’ensemble des établissements wallons du Groupe des Frères de la Charité.  Il partage son 
temps de travail entre l’Administration centrale (CFPJT), les Centres psychiatriques Saint Martin (Dave) et 
Saint Bernard (Manage), le Centre Saint Lambert (Andenne et Bonneville) et l’EPSIS (Bonneville). 

RESUME DE LA FONCTION 
• Vous êtes en charge de la coordination des activités liées aux questions de Sens et Pastorale (S&P), 

organisées au niveau central et/ou au niveau des institutions wallonnes du Groupe des Frères de la 
Charité.   

• Vous conseillez et assistez l’administrateur délégué à la gestion journalière et les équipes de direction 
des établissements des Œuvres des Frères de la Charité en matière de politique d’inspiration, sens & 
pastorale. 

• Avec les collègues des services S&P et d’autres prestataires de soins et d’accompagnement, vous 
contribuez à une attention permanente pour vivre le sens et la spiritualité dans les soins (CARE). Vous 
réalisez également un accompagnement concret des personnes en demande sur les questions 
existentielles. 

• A partir d’une perspective humaine et chrétienne, vous aidez à donner forme à l’identité et l’inspiration 
chrétienne des établissements dans une démarche d’ouverture.  Vous intégrez la dimension éthique. 

• Avec vos collègues S&P, vous êtes la personne de confiance et la figure de référence religieuse à laquelle 
les usagers, leur entourage et les collaborateurs des établissements peuvent s’adresser pour des 
questions existentielles et spirituelles.  Vous vous impliquez dans les activités eucharistiques et les rites. 

VOTRE PROFIL 

Formation exigée : vous possédez une formation en théologie et sciences religieuses organisée par un 
organisme catholique reconnu (Universités, diocèses, …) 

Formation souhaitée : vous possédez un diplôme (complémentaire) en sciences humaines. 
Vous faites preuve, entre autres, d’une grande ouverture d’esprit, de tempérance, de rigueur. 
Vous êtes capable d’introspection et d’évoluer dans des environnements diversifiés. 
Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles et de communication. 

 

Vous disposez du permis B et possédez votre véhicule personnel. 

EXPERIENCES  REQUISES : 
Vous avez une expérience en institution d’aide et/ou de soins à la personne depuis au moins 5 ans, dans 
une fonction d’agent pastoral, d’accompagnateur spirituel ou qui sert d’expérience professionnelle utile pour 
l’exercice de la fonction.  
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COMPETENCES LINGUISTIQUES REQUISES : 

Connaissance passive du néerlandais (écrit et parlé) 
 

NOUS VOUS OFFRONS : 

• Un contrat à ¾ temps, voire à 4/5 temps (à discuter lors de l’entretien et en fonction de l’évolution de 
la prise de fonction).  Une évolution barémique sectorielle. 

• Des actions institutionnelles régulières visant l’épanouissement professionnel et le bien-être au travail. 

• Un cadre de travail dynamique et inspirant. 

COMMENT POSTULER ?  

Nous vous invitons à adresser votre candidature via mail à l’adresse suivante : recrutement@ac.ofc.be à 
l’attention de Monsieur Francis PITZ, Administrateur Délégué à la gestion journalière, en joignant votre CV 
ainsi que votre lettre de motivation. 

La fin des candidatures aura lieu le 26 novembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 
 


