
Le Service jésuite des réfugiés (SJR) Canada est un organisme de 
bienfaisance, ayant ses bureaux à Montréal, qui a pour mission d’accompagner, 
de servir et de défendre les réfugiés. Au SJR Canada, on bâtit des ponts, non 
des murs. Venez bâtir des ponts avec nous. 

Nous sommes présentement à la recherche d’une personne pour le poste : 

Chargé.e de projet / agent.e de sensibilisation 

Sommaire du poste : 

Travaillant sous l’autorité du directeur national du SJR, la personne embauchée 
aura pour mandat principal la sensibilisation des organisations et du grand 
public à la question des réfugiés. La personne retenue doit démontrer 
beaucoup d’entregent et un esprit d’initiative. 

Responsabilités: 
• Promouvoir et animer l’exercice de simulation Un voyage en exil, au

Québec, à travers le Canada et dans le réseau jésuite aux États-Unis;
• Actualiser l’exercice de simulation une fois par année ;
• Développer un guide de suivi de l’exercice de simulation qui servira aux

groupes cherchant à approfondir leur expérience sur la question des
réfugiés ;

• Se tenir au courant des évolutions des flux migratoires dans les
Amériques, en Afrique et au Moyen-Orient ;

• Mettre sur pied une équipe de bénévoles qui assisteront le SJR Canada
dans la réalisation de ses objectifs liés à l’exercice de simulation Un
voyage en exil ;

• Rédiger des rapports sur les activités;
• Développer et proposer des activités de sensibilisation;
• Travailler en solidarité avec les autres secteurs du Service.

Exigences : 

• 2 ans d’expérience dans l’animation de groupes ;
• 2 ans d’expérience auprès de communautés immigrantes,

particulièrement les réfugiés et les demandeurs d’asile ;



• Connaissance de la réalité vécue des réfugiés et demandeurs d’asile
outremer et au Canada ;

• Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit ;
• Connaissance d’une 3e langue, un atout ;
• Habiletés démontrées de réseauter avec une variété de parties

prenantes (groupes communautaires, conseils scolaires et/ou écoles,
gouvernements, bailleurs de fonds, etc.) ;

• Bonne connaissance de la suite Office et des réseaux sociaux ;
• Capacité de travailler seul(e) et en équipe ;
• Disponibilité le soir et la fin de semaine.

Conditions de travail : 

• Poste permanent à temps plein (35h/
semaine)

• Traitement annuel: 47 000$
• Avantages sociaux et REER collectif
• Salaire selon les pratiques de l’organisme
• Entrée en poste, le plus tôt possible

Pour postuler, faites parvenir votre candidature  à l’adresse courriel 
suivante en incluant une lettre de motivation ainsi que votre curriculum 
vitae : CANjrs@jesuites.org 

Seules les personnes candidates retenues pour une entrevue seront 
contactées. 



Jesuit Refugee Service (JRS) Canada is a charitable organization, based in 
Montreal, whose mission is to accompany, serve and advocate for refugees. At 
JRS Canada, we build bridges, not walls. Come build bridges with us. 

We are currently seeking a person for the position of: 

Project Manager / Outreach Worker 

Job Summary: 

Under the authority of the JRS Country Director, the employee’s main mandate 
will be to raise awareness of refugee issues among organizations and the 
general public. The successful candidate must demonstrate strong 
interpersonal skills and initiative. 

Responsibilities: 

• Promote and facilitate the simulation exercise A Journey into Exile, in
Quebec, across Canada and in the Jesuit network in the United States;

• Update the simulation exercise once a year;
• Develop a follow-up guide to the simulation exercise that could be used

by groups seeking to deepen their experience on the issue of refugees;
• Keep track of developments in migration flows in the Americas, Africa

and the Middle East;
• Establish a team of volunteers who will assist JRS Canada in achieving its

objectives related to the Journey into Exile simulation exercise;
• Write reports on the activities;
• Develop and propose awareness-raising activities;
• Work in solidarity with other sectors of the Service.

Qualifications & requirements: 

• 2 years experience facilitating groups;
• 2 years experience working with immigrant communities, particularly

refugees and asylum seekers;
• Knowledge of the realities of refugees and asylum seekers overseas and

in Canada;
• Fluency in oral and written French and English;



• Knowledge of a third language is an asset;
• Demonstrated ability to network with a variety of stakeholders

(community groups, school boards and/or schools, governments,
funders, etc.);

• Good knowledge of the Office suite and social networks;
• Ability to work independently and as part of a team;
• Availability during evenings and weekends.

 Working Conditions: 

• Full time permanent position (35h/week)
• Salary: 47 000$ annual
• Social benefits and group RRSP
• Salary according to the organization's 

practices
• Start date: asap

To apply, send your application to the following email address, including 
a cover letter and your resume: CANjrs@jesuites.org  


