
 

 

 

 

 

CENTRE MONDIAL DU PLURALISME (CMP) 

Gestionnaire, Programme pour la paix et la résolution de conflits 

 

Poste : Gestionnaire de programme – NOC 0125 

Durée du mandat : Poste permanent à temps plein (1 poste à pourvoir)  

Lieu : Ottawa, Ontario (avoir la possibilité de travailler de la maison au Canada au besoin 

pendant la COVID-19) 

Date limite de l’envoi de la candidature : 16 août 2021 

Fourchette salariale (annuelle) : 75 000 $ CA – 85 000 $ CA  

Avantages : Assurance maladie et dentaire complète; congés de maladie et congés personnels 

payés; 4 semaines de vacances payées; programme de contribution à un REER après un an de 

service; congé parental bonifié après un an de service; indemnité de déménagement, le cas 

échéant.  

 

Comment poser votre candidature (coordonnées) : Les candidatures doivent être envoyées 

par courriel à careers@pluralism.ca en inscrivant comme objet « Gestionnaire, Programme pour 

la paix et la résolution de conflits ». Chaque candidat/candidate doit inclure une lettre de 

présentation et un curriculum vitae soulignant son expérience pertinente. Pour toute question à 

propos de ce poste, veuillez contacter Jayne Barlow à Jayne.barlow@pluralism.ca. 

 

À propos du Centre 

 

Le Centre mondial du pluralisme est un organisme indépendant et à but non lucratif fondé par Son 

Altesse l’Aga Khan et le gouvernement du Canada.  

 

En vous joignant au Centre, vous ferez partie d’un personnel engagé qui valorise la collaboration 

et la créativité, et qui croit profondément à l’importance de son travail. Au Centre, nous croyons 

que les sociétés prospèrent lorsque les différences sont valorisées. Notre mission est d’influencer 

les perspectives, d’orienter les politiques et d’inspirer des voies favorisant le pluralisme.  

Notre travail soutient les sociétés qui cherchent à aborder l’injustice, l’inégalité et l’exclusion 

tout en s’ancrant dans les contextes et les expériences vécues de chaque lieu. Nous travaillons 

avec des leaders politiques, des éducateurs et des bâtisseurs communautaires du monde entier 

pour amplifier et mettre en œuvre le pouvoir transformateur du pluralisme.  

Nous avons la chance de travailler dans un édifice patrimonial spacieux et magnifiquement 

restauré dans le centre-ville, au 330, promenade Sussex, Ottawa, ON, K1N OC7. Nos équipes 

travaillent présentement à distance en raison de la COVID-19.  
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À propos du programme pour la paix et la résolution de conflits 

 

À une époque où la division, les perturbations mondiales et les conflits profondément enracinés 

augmentent, la résolution durable des conflits continue d’échapper aux agentes et agents de la paix 

du monde entier. Plusieurs de ces conflits découlent de la marginalisation, de l’exclusion et de 

l’inégalité, lesquelles sont, en fait, des réponses négatives à la diversité sociale. Un engagement 

envers le pluralisme a le potentiel de transformer l’établissement de la paix. Élaborer des accords 

de paix qui créent des changements à l’échelle du « matériel » (changement institutionnel) et du 

« logiciel » (changement des perceptions et des comportements) entraînera des accords plus 

durables et préviendra d’éventuels conflits. 

 

Ce nouveau programme du Centre cherche à soutenir les praticiennes et praticiens et la paix ainsi 

que les parties prenantes à placer le pluralisme au cœur de tous les processus de paix.  

 

À propos du poste 

 

Travaillant en étroite collaboration avec la secrétaire générale, la directrice des programmes et le 

réseau mondial de spécialistes externes du CMP, la ou le gestionnaire créera et supervisera tous 

les aspects du Programme pour la paix et la résolution de conflits. Ce travail vise à soutenir et 

outiller un vaste éventail de praticiens et de parties prenantes participant à toutes les étapes de 

l’établissement de la paix, allant de l’analyse du conflit, à la conception des processus, à la mise 

en œuvre des accords à long terme et aux processus de redevabilité et de justice transitionnelle.  

 

Divers avantages supplémentaires sont offerts au personnel, dont :  

● Possibilités de perfectionnement professionnel  
● Assurance maladie 
● Congés de maladie et congés personnels payés  
● Vacances payées  
● Un programme de contribution à un REER après un an de service  
● Un congé parental bonifié après un an de service 
● Une indemnité de déménagement, le cas échéant 

 

Rôle et responsabilités 

 

La ou le gestionnaire de programme sera principalement responsable de : 

 

● Travailler en étroite collaboration avec la secrétaire générale pour faire avancer le travail du 

Centre afin de soutenir un vaste éventail de praticiens de la paix à l’échelle mondiale. 

● Développer, avec la secrétaire générale et la directrice des programmes, de nouvelles 

approches à l’établissement de la paix dans une optique pluraliste.  



 

 

● Faire avancer la production de publications, d’outils, de webinaires et d’autres produits du 

savoir pour soutenir l’application d’une approche pluraliste aux processus de paix chez les 

praticiens de la paix. 

● Établir des contacts avec les parties prenantes pertinentes en recherche et dans les réseaux 

d’établissement de la paix pour approfondir les connaissances et favoriser l’application d’une 

approche pluraliste à toutes les étapes des processus d’établissement et de consolidation de la 

paix.  

● Recruter et superviser le travail d’un réseau grandissant de consultants et de spécialistes pour 

répondre à un vaste éventail de besoins en matière de conseils techniques.  

● Représenter le Centre aux conférences et forums pertinents.  

● Recruter et superviser le personnel de l’équipe au fil du temps. 

● S’assurer que les donateurs et partenaires du Centre maintiennent leur engagement à soutenir 

la croissance et l’impact des programmes du Centre.  

 

Compétences et expérience 

La candidate ou le candidat idéal possède :  

 

● Un baccalauréat ou une combinaison de formation et d’expérience pertinentes au poste. Une 

maîtrise est un atout.  

● 5 ans et plus d’expérience concrète et directe dans le domaine de l’établissement de la paix, de 

la médiation de conflit et/ou de la consolidation de la paix. 

● Une solide compréhension des approches actuelles et des débats en cours dans les domaines 

de l’établissement de la paix, de la prévention du conflit et de la consolidation de la paix, dont 

l’analyse de conflit, la conception de processus de paix, la médiation, la RSS et le DDR, les 

processus de justice transitionnelle et la mise en œuvre à long terme d’accords consécutifs aux 

accords de paix. 

● De l’expérience dans la réalisation et/ou la supervision de recherche.  

● Des compétences exceptionnelles en communication écrite et orale et une aptitude démontrée 

à communiquer des concepts complexes à un vaste éventail de publics.  

● Une maîtrise parfaite de l’anglais, une bonne maîtrise du français est un atout.  

● La capacité de voyager à l’international.  

 

Atout :  

● Connaissance de l’espagnol et/ou de l’arabe est un atout considérable.  

 

Poser votre candidature 

 

Les candidatures doivent être envoyées par courriel à careers@pluralism.ca en inscrivant comme 

objet « Gestionnaire, Programme pour la paix et la résolution de conflits ». Chaque 

candidat/candidate doit inclure une lettre de présentation et un curriculum vitae soulignant son 

expérience pertinente. 
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Dans un esprit d’équité et d’égalité pour toutes les candidates et tous les candidats, 

conformément à notre politique, nous refusons toute demande d’entrevue préalable.  

 

La date butoir pour l’envoi de candidatures est le 16 août 2021. Veuillez noter que seules les 

candidatures retenues seront contactées. 

 

Au Centre mondial du pluralisme, nous cherchons à incarner le respect de la diversité par qui 

nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Nous encourageons les personnes de différents 

milieux à poser leur candidature, car nous croyons que la diversité enrichit le Centre et son 

travail. À titre d’employeur souscrivant au principe d’égalité d’accès à l’emploi, le Centre ne 

fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, l’indigénéité, la religion, le sexe ou 

l’identification ou l’expression de genre, l’âge, les handicaps ou la citoyenneté. Nous invitons 

également les candidates et les candidats à s’auto-identifier dans leur lettre de présentation si 

elles ou ils le désirent.  

Le Centre est attaché aux principes de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 

de l’Ontario (LAPHO). Si vous avez besoin de toute mesure d’adaptation à tout moment du 

processus de candidature et d’embauche, veuillez contacter careers@pluralism.ca. 

L’information sur les mesures d’adaptation sera traitée de façon confidentielle.  

 

mailto:careers@pluralism.ca

