Dans le cadre de ses activités auprès de Service correctionnel Canada (SCC), Bridges of
Canada Inc. est à la recherche d’aumôniers et d’aumônières en milieu correctionnel
pour les régions suivantes :






Atlantique (bilinguisme exigé)
Québec (bilinguisme exigé)
Ontario
Prairies
Pacifique

Bridges of Canada Inc. est une organisation nationale à but non lucratif qui aide des personnes et des familles
aux prises avec des problèmes de toxicomanie ou de criminalité à se réhabiliter. Pour ce faire, nous misons
sur une approche globale, ou holistique, et un continuum de soins et de services comprenant des programmes
de traitement en résidence axés sur le traumatisme, des camps jeunesse et des services d'aumônerie
pluriconfessionnels qui ont cours dans les établissements correctionnels et en contexte de réinsertion sociale.
À titre d’aumônier en milieu correctionnel, vous devrez fournir des services religieux et spirituels, toutes
confessions confondues, aux détenus sous responsabilité fédérale en établissements de SCC.
 Élaborer, guider, faciliter et coordonner les services, rites et rituels religieux ainsi que les activités
d’éducation spirituelle selon les besoins des détenus, notamment ce qui suit :
a) Offrir des services religieux pertinents au milieu correctionnel.
b) En consultation avec des représentants officiels des groupes confessionnels, accomplir des
services religieux et souligner les jours saints, les fêtes et les temps forts des calendriers religieux.
c) Intervenir en situations de crise ou spéciales qui sont propres au milieu correctionnel.
d) Créer et maintenir une atmosphère dans les lieux sacrés de l’établissement de façon à permettre
à tous les groupes confessionnels de les utiliser de manière respectueuse.
e) Diriger et faciliter la prière, l’étude et les groupes de croissance personnelle.
f) Concevoir, élaborer, diriger et évaluer les activités et programmes religieux.
 Interagir et dialoguer avec les membres de la communauté, notamment différents groupes
confessionnels, au sujet de leur rôle dans l'aumônerie et le processus de justice réparatrice. Dans ce
cadre, recruter des bénévoles et leur faire connaître le service d’aumônerie en milieu correctionnel
par les moyens suivants :
a) Accepter de prendre la parole à des rassemblements religieux ou spirituels et agir comme
personne‐ressource pour les réunions communautaires.
b) Rencontrer les chefs religieux et spirituels locaux.
c) Recruter, sélectionner et former des bénévoles capables de participer aux activités d'aumônerie.
d) Participer aux activités de la Semaine de la justice réparatrice et promouvoir les principes et les
pratiques de cette forme de justice.
e) Établir des partenariats avec les Projets de réinsertion sociale des groupes confessionnels pour la
réinsertion des détenus.
 Collecter des données et les analyser aux fins de vérification du respect du contrat et de l’efficacité
des services d'aumônerie.

Expérience exigée : Vous devez posséder au moins trois années d’expérience continue dans l’exercice d'un
service d'ordre spirituel ou religieux, à titre de représentant officiel, professionnel et qualifié de votre foi ou
de votre communauté spirituelle.
Formation : Vous devez être titulaire d’un diplôme en études religieuses ou dans une discipline comparable,
de préférence un baccalauréat en études religieuses ou dans une discipline comparable d’une université ou un
collège reconnus. L’ordination ou un permis d’exercer délivré par un organisme ecclésiastique reconnu est
obligatoire.
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation
par fax au 506‐443‐9969 ou par courriel à hr@bridgesofcanada.com.

