Un/e responsable recherche et information pour le
Centre intercantonal d’information sur les
croyances (CIC), Genève (50%)
Le Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC) est une fondation privée
d’utilité publique, à but non lucratif. Son siège est à Genève (quartier des Grottes). Le CIC
est un pôle de compétences offrant une expertise scientifique sur le paysage religieux et
spirituel en Suisse romande et au Tessin. Il apporte un éclairage neutre et indépendant sur
des pratiques religieuses actuelles qui questionnent la société civile et le politique.
VOS TÂCHES
Le/la responsable recherche et information a pour missions principales de :
Coordonner le développement de l’interface d’échange d’informations
Développer des collaborations avec des instituts universitaires
Produire des informations pratiques et utiles sur des thématiques religieuses d’actualités
Gérer des projets de recherche appliquée
Rechercher des fonds
Encadrer des collaborateurs/trices dans le cadre de projets
Actualiser et valoriser les ressources existantes
Valoriser les résultats (colloques, congrès, publications scientifiques)
Intervenir sur demande (médias, hautes écoles, formations, etc.)
Développer des matériaux pédagogiques
Suivi des relations avec les donateurs institutionnels
VOTRE PROFIL
Master en sciences humaines et sociales, de préférence en sciences sociales des religions
(le doctorat est un atout)
Plusieurs années d’expériences dans la recherche scientifique
Excellentes compétences en méthodes qualitatives (quantitatives est un atout)
Intérêt pour les questions religieuses contemporaines
Expériences en recherche de fonds et en gestion de projet
Bonne maîtrise des outils informatiques usuels (Microsoft Office, la connaissance des
logiciels d’analyse mixte est un atout)

Compétences sociales, sens du relationnel et de la négociation
Maîtrise du français, bonnes connaissances de l’anglais et de l’italien
ENTRÉE EN FONCTION
Avril 2020 (CDI)
INFORMATIONS
Délai de postulation : 13 mars 2020
Merci d’adresser votre CV complet accompagné d’une lettre de motivation, et de vos
certificats de travail, par courrier électronique à : info@cic-info.ch
Contact : Manéli Farahmand, directrice : maneli.farahmand@cic-info.ch ou +41227354752
Site : www.cic-info.ch

