
 
 
 

Revue Relations - ouverture de poste 
Rédacteur/éditeur– Rédactrice/éditrice 

 
 
Lieu de travail : Montréal (QC) 
 
Type de poste : temps plein (35 h/sem.) 
 
Entrée en fonction : 1er octobre 2022 
 
Salaire et avantages sociaux selon l’entente en vigueur au CJF 
 
Après s’être entièrement renouvelée et avoir développé son volet web à l’occasion de 
son 80e anniversaire en 2021, la revue Relations est à la recherche d’une personne 
chevronnée en édition et en rédaction pour poursuivre sa lancée. 
 
La lutte pour la justice sociale, l’égalité et la solidarité vous tiennent à cœur ? Vous croyez 
à l’importance des idées, de la réflexion critique, de la parole engagée, et souhaitez 
mettre votre talent pour les mots au service de la lutte pour un monde plus juste, plus vert 
et plus égalitaire ? Votre place pourrait bien être au sein de notre équipe. 
 
Travailler au sein de l’équipe éditoriale de Relations, c’est prendre part à un travail de 
réflexion collectif sur les enjeux de société cruciaux pour la société québécoise et pour le 
monde. C’est joindre l’intelligence critique à l’espoir d’un monde meilleur, dans une 
approche rigoureuse qui ne fait pas l’économie des questions de sens. 
 
À propos de nous : 
 
Fondée en 1941, Relations est publiée par le Centre justice et foi (CJF), un centre 
d’analyse sociale progressiste fondé et soutenu par les Jésuites. Libre et indépendante, 
elle œuvre à la promotion d’une société juste et solidaire en dénonçant les causes 
structurelles des injustices et en prenant parti pour les personnes exclues et appauvries. 
Son équipe, appuyée par des personnalités du monde intellectuel, artistique et militant, 
contribue au débat public en posant un regard critique sur les grands enjeux sociaux, 
économiques, politiques, environnementaux, spirituels et religieux de l’heure. Ses 
analyses rigoureuses mais vulgarisées lui permettent de dégager des propositions 
favorisant l’engagement et la transformation sociale, dans une approche attentive à 
l’apport essentiel de l’art et de la littérature.  
 
Site Web de la revue Relations : <https://cjf.qc.ca/revue-relations/> 
 
 

https://cjf.qc.ca/revue-relations/


Description du poste : 
Au sein de l’équipe éditoriale de la revue, la personne participe à toutes les étapes du 
travail d’édition et de production de la revue Relations : exploration et élaboration des 
dossiers thématiques (en collaboration avec le comité de rédaction), contact avec les 
auteurs-trices, écriture, révision et correction d’articles, etc. En collégialité avec les 
membres de l’équipe, elle assure la co-direction éditoriale de la revue, et assume la 
responsabilité de certaines rubriques et de certaines tâches liées à la production et à la 
diffusion de la revue. Elle contribue également à sa visibilité et à des activités de 
représentation. La personne est membre de l’équipe du Centre justice et foi et, à ce titre, 
elle participe aussi aux réflexions du Centre et à ses activités. Après sa probation, la 
personne peut bénéficier d’une politique de télétravail.  
 
 
Profil recherché : 
• formation universitaire pertinente; 
• excellente capacité de rédaction et maîtrise du français écrit; 
• expérience significative dans un travail de rédaction et d’édition de textes; 
• connaissance approfondie de la situation sociale, politique et religieuse du Québec; 
• connaissance des organisations et réseaux de justice sociale; 
• compréhension des liens entre la justice sociale et la foi, notamment dans le 

christianisme;  
• capacité de participer à une réflexion de fond sur la place du religieux, du spirituel et 

de la quête de sens aujourd’hui dans la société québécoise; 
• ouverture sur les réalités internationales; 
• préoccupation pour les questions de justice environnementale, raciale, de genre et de 

classe; 
• grande capacité de travail en équipe et de respect des échéanciers; 
• rigueur, autonomie, sens de l’organisation et des priorités; 
• Créativité et esprit d’initiative; 
• maîtrise des logiciels de base et capacité de contribuer aux médias sociaux et aux 

contenus Web en général. 
 
 
Faire parvenir votre candidature (CV, lettre de motivation et un article publié) avant le 1er 
août à 12 h par courriel à candidature@cjf.qc.ca ou à l’adresse suivante : Comité de 
sélection – Centre justice et foi – 25, rue Jarry Ouest, Montréal (QC), H2P 1S6. 
 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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