
 

  

   

 

 

 

 

 

Poste : Responsable, éducation (mandat de trois ans avec possibilité de renouvellement)  

Organisation : Centre mondial du pluralisme  
 

À propos du Centre  

 

Fondé par Son Altesse l’Aga Khan en partenariat avec le gouvernement du Canada, le Centre 

mondial du pluralisme est une organisation indépendante à but non lucratif inspirée par 

l’expérience du Canada en tant que pays diversifié et inclusif. 

 

Le Centre a été créé pour favoriser la compréhension du pluralisme à l’échelle mondiale et 

l’émergence de réponses positives au défi de vivre ensemble de manière pacifique et productive 

dans les sociétés diversifiées.  La vision du Centre est celle d’un monde où les différences entre 

les êtres humains sont valorisées et où les sociétés diversifiées prospèrent.  Sa mission est de 

servir de plateforme mondiale pour l’analyse comparative, l’éducation et le dialogue sur les 

choix et les actions qui font progresser et qui entretiennent le pluralisme. 

 

Le Centre vise à créer un environnement de travail positif qui favorise les solides contributions et 

le perfectionnement personnel et professionnel créatif tout en optimisant l’excellence, le 

professionnalisme et le travail d’équipe.  Pour de plus amples renseignements sur le Centre, 

veuillez visiter le www.pluralism.ca / www.pluralisme.ca. 

 

Notre travail en éducation  

 

Le Centre considère que le secteur de l’éducation joue un rôle essentiel dans la manière dont 

nous percevons et répondons à la différence – une clé pour faciliter la compréhension mutuelle et 

favoriser les réponses positives à la diversité au 21e siècle.   

 

Les programmes du Centre soutiennent les acteurs internationaux afin qu’ils fassent progresser le 

pluralisme dans l’éducation et à travers celle-ci.  Par la production de divers produits et 

ressources pédagogiques conçus pour répondre aux besoins d’un vaste éventail de publics et 

d’acteurs du secteur (éducateurs, établissements de formation ou de perfectionnement des 

enseignants, associations professionnelles, décideurs politiques, acteurs de la société civile, etc.)  

 

À propos du poste 

 

Le Centre mondial du pluralisme recherche un(e) remarquable professionnel(le) de l’éducation 

pour contribuer à la conception et à la mise en œuvre d’un éventail diversifié et croissant de 

programmes.  Il s’agit d’une occasion exceptionnelle de contribuer à la stratégie et à la 

conception des programmes, de tisser des liens et de gérer des programmes dans le but d’étoffer 

et d’accélérer le travail du Centre dans le secteur de l’éducation au Canada et à l’international.   

Basé(e) à Ottawa, au Canada, le ou la responsable de l’éducation sera sous la supervision de la 

directrice des programmes.  Plus précisément, cette personne assumera les fonctions suivantes :  

http://www.pluralism.ca/
http://www.pluralisme.ca/
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 Développer et entretenir des partenariats avec les acteurs mondiaux dans le domaine de 

l’éducation. 

 Diriger la conception et la diffusion d’approches programmatiques favorisant le pluralisme 

dans et à travers l’éducation, notamment par la production de ressources et de 

perfectionnement destinés aux professionnels de l’éducation.   

 S’informer des tendances, stratégies et priorités d’acteurs clés dans le domaine de 

l’éducation à l’échelle internationale, incluant le gouvernement, la société civile, les 

donateurs, etc. 

 Faire progresser le travail sur les indicateurs mesurant les résultats liés à « l’éducation pour 

le pluralisme ». 

 Représenter le Centre lors de réunions professionnelles et de conférences portant sur son 

travail en éducation. 

 

Qualifications de la candidate ou du candidat 

 

La candidate ou le candidat idéal sera un leader stratégique créatif et débrouillard dont la 

profondeur et l’agilité intellectuelles bonifieront l’impact du Centre.  Il ou elle devra prôner les 

valeurs du pluralisme comme réponse positive à la diversité.   

 

Plus précisément, cette personne possédera : 

• Une expérience de travail démontrée et une réussite attestée dans le domaine de 

l’éducation à l’échelle internationale (un minimum de 7 ans d’expérience), dont une 

connaissance des contextes des pays en développement et des pays développés.   

• Les talents d’entrepreneur et l’initiative pour créer un ensemble diversifié de partenariats 

et de relations parmi les acteurs clés de l’éducation à l’échelle internationale. 

• Une vaste expérience et une compréhension approfondie des pratiques exemplaires en 

matière de pédagogie, d’élaboration des ressources liées au curriculum et d’éducation des 

adultes. 

• Expérience et/ou familiarité dans tous les niveaux d’éducation, allant de l’éducation 

préscolaire, à l’éducation tertiaire, à l’éducation des cadres et des adultes. 

• Compréhension des approches systémiques et capacité de travailler avec des acteurs à 

plusieurs échelons du secteur (organisations communautaires, associations 

professionnelles, tertiaire, politique). 

• La capacité de voyager fréquemment, incluant dans les pays en développement. 

• Des compétences exceptionnelles en communication écrite et orale en anglais. 

• Connaissance des donateurs dans le domaine de l’éducation et expérience d’obtention et 

de gestion de financement pour des programmes d’éducation (rédaction de propositions, 

gestion de subvention) dans un contexte international, de bienfaisance, de recherche 

politique ou de pays en développement. 

• Une maîtrise parfaite de l’anglais (obligatoire); la maîtrise du français est grandement 

souhaitable; la connaissance d’autres langues comme l’espagnol ou l’arabe est un atout. 
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• Qualifications universitaires minimales : maîtrise en éducation ou dans un domaine 

pertinent; doctorat souhaitable. 

 

Les personnes dûment qualifiées sont invitées à transmettre leur c.v. accompagné d’une courte 

lettre de motivation à careers@pluralism.ca en inscrivant comme objet « Recrutement 

responsable éducation ».  Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 19 

novembre 2017.  

 

Les candidats et candidates doivent avoir le droit de travailler au Canada. 

  

Veuillez noter que seules les personnes retenues seront contactées.  Une rémunération 

intéressante et des avantages sociaux seront offerts en fonction de l’expérience et des 

qualifications du candidat ou de la candidate retenu(e).   

 

mailto:careers@pluralism.ca

