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   PROFIL DE POSTE : ASSISTANT (E) SOCIAL (E) POUR LES PRETRES 

 

1- Objectif  

• Accompagner les prêtres du diocèse de Valence (département de la Drôme) de façon particulière 

dans les étapes de leur vie privée 

• Proposer des orientations adaptées à leurs besoins  

• Améliorer la politique socio sanitaire du clergé en lien avec une équipe pluridisciplinaire. 

 

2- Profil 

•  Titulaire du Diplôme d’Assistant (e) de service social 

• Tenu (e) au secret professionnel 

• Le candidat h/f doit justifier d’une expérience professionnelle de 10 ans minimum en tant 

qu’assistant (e) social (e) 

• Un fort intérêt à l’environnement clérical général et la vie relationnelle des prêtres ainsi qu’à leur 

formation continue est fortement recommandé sur ce poste  

• Autonomie et bonne organisation 

• Déplacements dans le diocèse 

• Capacité à travailler en tant que seule AS au sein d’une structure 

 

3- Rôle de l’assistant (e) social (e) 

Sous la responsabilité des autorités diocésaines (évêque et vicaire général), l’assistant (e) social (e) assure : 

• La veille à l’information des prêtres sur leurs droits 

• L’aide au maintien à domicile en cas de besoin (repas, aide-ménagère, télé alarme etc.) 

• L’organisation de la suite à donner après hospitalisation 

• La coordination et le travail en réseau avec les partenaires sociaux, médicaux, paramédicaux, 

administratifs, judiciaires… 

• La collaboration avec les familles, les amis et les paroissiens selon les souhaits du prêtre 

• Savoir se positionner convenablement et proposer un accompagnement humain dans la gestion 

des situations 

• La rencontre avec les autres assistants sociaux locaux et diocésains et participer à la supervision 

avec l’assistant social de la province  

•  Soutien moral et psychologique des prêtres et religieux à travers l’écoute lors des entretiens 

•  L’évaluation des situations individuelles sur le plan moral, psychologique et médical 
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4- Méthode de travail 

a) Les rencontres avec les prêtres se font : 

- A l’initiative de l’AS par une proposition de visite 

- A la demande du prêtre 

- A la demande d’un tiers (famille, confrère, paroissiens, amis…), du personnel médical et social, des 

responsables diocésains 

Ces rencontres peuvent se faire au domicile du prêtre, au bureau de l’AS, à l’hôpital ou en maison de 

convalescence, en maison de retraite, à l’occasion de réunions de travail, d’informations etc. 

 

b) L’assistant (e) social (e) s’entoure d’une équipe pluridisciplinaire et collabore avec les prêtres en 

responsabilité 

c) L’assistant (e) social (e) est capable de travailler en équipe dans le cadre d’un accompagnement. 

 

5- Conditions 

• Statut de délégué (e) à la protection sociale des prêtres (environs 70 prêtres) 

• 1250 euros bruts/ mois pour un mi-temps (17.5 h/semaine- horaires à définir) 

• Poste à pourvoir dès janvier 2021. 

Merci de transmettre votre candidature à l’adresse suivante :  

secretaire.vicairegeneral@valence-cef.fr 

 

 

 

 

 


