
Facilitatrices, facilitateurs en résolution de conflits  
 

Date d’ouverture/de clôture : le 15 février 2021 
 
Description du mandat :  
L’Église Unie du Canada est à la recherche de candidates et de candidats pour agir à titre de 
facilitatrices, facilitateurs en résolution de conflits. Cette tâche est régie par la politique de résolution de 
conflits de l’Église Unie du Canada https://www.united-church.ca/sites/default/files/handbook_dispute-
resolution.pdf (en anglais). 
 
Compétences requises :   

• posséder une connaissance de base de la théologie, des statuts et des procédures de l’Église 
Unie du Canada; 

• détenir d’excellentes habiletés pastorales démontrées; 

• posséder la capacité de commencer et de terminer le processus de résolution de conflit en 
temps opportun, selon la disponibilité des parties concernées; 

• être disposé à se déplacer dans tout le Canada (après la pandémie); 

• être à l’aise de mener une séance de résolution de conflit au moyen de Zoom ou d’une autre 
plate-forme similaire; 

• avoir terminé ou être sur le point de terminer les formations suivantes qui permettent d’agir 
comme facilitatrice, facilitateur : une ou plusieurs formations de base dans le domaine de la 
résolution de conflit faisant usage d’une approche alternative approuvée par le Bureau du 
Conseil général, d’une durée cumulative minimale de 40 heures et dans lesquelles les sujets 
suivants sont traités : 

• processus et compétences de médiation axée sur les intérêts, 

• résolution de conflits, 

• négociation,  

• compétences en communication; 

• posséder une expérience pratique en médiation/facilitation faisant usage d’une approche 
alternative en résolution de conflit, appliquée dans au moins trois cas; 

• fournir une lettre de recommandation de la cadre ou du cadre au sein de l’Église qui a supervisé 
l’un des processus ci-haut mentionnés (si le processus a été mené au sein de l’Église Unie) ou 
d’une instance comparable (si le processus a été mené à l’extérieur de l’Église Unie).  

 
Une préférence sera accordée aux candidates ou aux candidats : 

• qui possèdent une expérience ou des antécédents de travail dans les domaines de l’équité et de 
la diversité et/ou des conflits interculturels; 

• dont la formation et l’expérience incluent les processus de résolution de conflits impliquant de 
multiples partis ou les processus de cercles restauratifs. 

 
Nous invitons les personnes de toutes identités et tous antécédents à postuler. Nous encourageons 
notamment les candidatures de personnes provenant de communautés visées par les mesures d’équité, 
dont les personnes autochtones et racialisées, les personnes handicapées et les personnes de toutes 
orientations sexuelles et identités/expressions de genres.  
 
Renseignements supplémentaires :   

• Les personnes dont la candidature a été retenue doivent participer à une formation en ligne 
d’une demi-journée, laquelle aura lieu au printemps 2021 (aucuns frais de participation). 
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• Le travail de résolution de conflits est régi par la politique de résolution de conflits, section 8 
(lien ci-dessus). 

• Les facilitatrices et les facilitateurs en résolution de conflits ont droit à une rémunération, dont 
le montant est fixé à la suite d’une négociation entre eux et l’instance de désignation, selon les 
clauses de la section 8 de la politique de résolution de conflits portant sur un tel mandat. Pour 
d’autres types de mandats régis par ladite politique, le montant de la rémunération est fixé 
périodiquement par l’exécutif du Conseil général. Ces deux types de mandats bénéficient d’une 
clause de remboursement des dépenses, selon la politique établie par le Conseil général. 

 
Pour postuler :  
Pour présenter votre candidature, veuillez rédiger un texte de moins de 500 mots contenant les 
renseignements suivants : 

• formations officielles ou projets de formations officielles; 

• expérience pertinente; 

• autres compétences que vous apporteriez dans le cadre de ce poste; 

• raisons pour lesquelles vous souhaitez faire ce travail.  
 
Veuillez envoyer ce document de candidature à cgunn@united-church.ca d’ici le 15 février 2021. 
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