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Dans le cadre de la collaboration avec le Département des institutions et du 
territoire de l’État de Vaud (DIT), le Centre intercantonal d’information sur les 
croyances (CIC) recherche : 
 

UN/E RESPONSABLE RECHERCHE POUR LA  
COMMISSION CONSULTATIVE EN MATIÈRE  
RELIGIEUSE (CCMR) À 50% 
 
Le CIC est une fondation privée d’utilité publique spécialisée sur la diversité 
religieuse et culturelle. Sous la forme d'un pôle de compétences, il répond aux 
défis de la cohésion sociale par une expertise neutre et scientifique, la 
formation, et la recherche appliquée.  
Site www.cic-info.ch  
 
 
L’État de Vaud a mis sur pied une procédure de reconnaissance des 
communautés religieuses comme institution d’intérêt public. Dans ce contexte, 
la Commission consultative en matière religieuse, nommée par le Conseil 
d’État vaudois, s’est vue confier par le DIT l’examen des demandes de 
reconnaissance.  
Site  http://www.vd.ch/affaires-religieuses 
 
Le/la responsable CCMR au sein du CIC travaillera en étroite collaboration avec 
le DIT et la CCMR.  
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE  
 
• Soutenir substantiellement le travail des membres de la CCMR dans le 

cadre de l’examen des demandes de reconnaissance d’intérêt public 
déposées par des communautés religieuses  

• Fournir des informations et des analyses pointues à la CCMR 
• Assister la CCMR dans l’élaboration des outils de récolte et d’évaluation 

des données 
• Mener des recherches de terrain (entretiens, comptes rendus d’entretien, 

visites, etc.)  
• Restituer, compiler et présenter les informations obtenues selon les 

directives du Département 
 

PROFIL SOUHAITÉ 
 
• Être au bénéfice d’un diplôme en sciences humaines et sociales, de 

préférence un doctorat en anthropologie, sociologie, sciences politiques, 
ou histoire et sciences des religions  
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• Expériences de terrain conséquentes (méthodes mixtes un atout) 
• Excellentes connaissances du paysage religieux helvétique ; excellentes 

connaissances de l’Islam  
• Connaissances des cadres juridiques et politiques cantonaux en matière 

religieuse 
• Compétences sociales et de communication, sens du relationnel et de la 

diplomatie   
• Bonnes connaissances des logiciels d’analyse mixte 
• Loyauté, discrétion, efficacité et sens du travail en équipe 
• Expériences de la vie associative et adhésion aux valeurs et à la position 

de neutralité du CIC 
• Maîtrise du français et bonnes connaissances de l’anglais et de l’arabe 
 
NOUS OFFRONS  
 
• Un travail passionnant au sein d’une équipe dynamique 
• Des défis intéressants et variés  
• Une fonction comportant des responsabilités au sein d’une fondation 

d’utilité publique  
 
 
INFORMATIONS 
 
Entrée en fonction 1er avril 2021  
Contrat CDI 
Lieu de travail Genève / Lausanne 
Poste à 50%   
Délai de postulation 17 mars 2021  
 
 
DÉPOSER VOS CANDIDATURES  
 
Si ce poste exigeant vous intéresse, merci d’adresser votre CV complet 
accompagné d’une lettre de motivation, et de vos certificats de travail, par 
courrier électronique à :  
 
maneli.farahmand@cic-info.ch 
 
 
CONTACTS 
 
Manéli Farahmand, directrice 
maneli.farahmand@cic-info.ch ou +41 22 735 47 52 
 
 
Mischa Piraud, chargé de recherche  
mischa.piraud@cic-info.ch ou +41 22 735 47 51 
  


