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Pour compléter notre équipe dans l’Unité pastorale catholique de Bienne et La Neuveville, nous 
cherchons :  

 

Aumônier en pastorale des aînés h/f 80% 
 

Vos tâches : 

- Recensement et contact auprès des personnes touchées par les difficultés liées à l’âge et aux per-
sonnes touchées par la maladie souhaitant un lien avec l’Eglise catholique romaines 

- Fonction d’aumônier pour les bénévoles du service et lors de liturgies particulières en paroisse et/ou 
en institutions spécialisées 

- Organisation, préparation et visites des personnes âgées à domicile et en institutions 
- Collaboration étroite avec l’équipe de l’Unité pastorale de Bienne - La Neuveville en lien avec les 

équipes pastorales germanophone, italophone, hispanophone de Bienne ainsi qu’avec la paroisse 
réformée 

- Organisation et planification des liturgies dans les EMS de l’Unité pastorale ainsi que le contact avec 
leur direction 

- Accompagnement lors de fin de vie et lien avec la famille de la personne si souhaité 
- Information et transfert à l’équipe pastorale des demandes sacramentelles 
 
Votre profil : 

- CFC ou maturité 
- Formation pastorale professionnelle reconnue par le COR (Université – ifm – ikk – ou autres) 
- Éventuellement une formation de base de type cantonale (FAL, Siloë, Barnabé etc.) 
- Expériences professionnelles attestées 
- Avoir suivi ou être disposé à suivre un CPT en aumônerie spécialisée 
- Confession catholique romaine indispensable et en situation régulière vis-à-vis du droit canon 
- Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'allemand (parlé et écrit) con-

naissance d’autres langues est un atout 
- Maîtrise des outils informatiques (MS-Office, Outlook) 
- Aisance dans les relations humaines de cultures différentes  
- Capacité d’autonomie et travail efficace  
- Précis-e, fiable et flexible 
- Personnalité communicative et ouverte au travail en équipe 
 
Nous vous offrons : 

- Des tâches variées et stimulantes dans un environnement dynamique 
- Une infrastructure moderne et un bon climat de travail 
- Un travail captivant dans un environnement multiculturel 
- Bonnes prestations sociales et conditions d’emploi 

 
Monsieur l’abbé François-Xavier Gindrat (T: 032 329 56 01, francois-xavier.gindrat@kathbielbienne.ch) 
se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature, accompagné des documents usuels, par voie électro-
nique ou postale jusqu'au 31.10.2021 à l'adresse suivante : 
 
Abbé François-Xavier Gindrat 
Cure Sainte-Marie 
Faubourg du Jura 47 
CH - 2502 Bienne 
www.upbienne-laneuveville.ch 


