
 

Responsable des projets spéciaux du secteur Vivre ensemble 
Poste temporaire de novembre 2017 à juin 2019, avec possibilité de renouvellement 

 
Le Centre justice et foi (CJF) est un centre d’analyse sociale progressiste fondé et soutenu par les 
Jésuites du Québec. Il développe depuis près de 35 ans une expertise sur les questions liées à 
l’immigration et au pluralisme par son secteur Vivre ensemble. Il publie la revue Relations et 
organise aussi de nombreuses activités publiques sur des enjeux d'actualité. 

 
Site Internet du CJF : <www.cjf.qc.ca> 

Description du poste 

Sous l’autorité de la directrice générale et du coordonnateur du secteur Vivre ensemble, la 
personne contribuera au développement, à l’organisation et à la promotion de projets dans 
différents milieux afin de mettre en valeur la réflexion du secteur Vivre ensemble sur les enjeux 
d’immigration et du pluralisme. 

 
Profil recherché 

 

• Formation universitaire pertinente; 
• Compétence pour traiter des questions d’immigration et de pluralisme au Québec; 
• Capacité de contribuer aux enjeux religieux au sein du christianisme et en collaboration avec 

les autres traditions religieuses; 
• Expérience dans l’organisation, l’animation et la promotion d’activités diverses; 
• Expérience de travail avec les milieux communautaires et religieux québécois, notamment les 

milieux chrétiens; 
• Bonne connaissance de la situation sociale et politique du Québec; 
• Excellente maîtrise du français écrit; 
• Capacité de travail en équipe; 
• Rigueur, sens de l’organisation et des priorités; 
• Autonomie et esprit d’initiative; 
• Habileté dans l’utilisation des médias sociaux; 
• La connaissance de l’anglais est un atout. 

 
Poste temporaire (de novembre 2017 au 30 juin 2019) avec possibilité de renouvellement : 
28h/semaine ; salaire et avantages sociaux selon l’entente en vigueur au CJF. 

 
Date prévue d’entrée en fonction : novembre 2017 

 
Faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 9 octobre 2017 : 
Comité de sélection – Centre justice et foi – 25, rue Jarry Ouest, Montréal (QC), H2P 1S6 
ou centrejusticefoi@cjf.qc.ca 

 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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