
Christ Church Cathedral of Montreal is a vibrant religious community with its historic 
building located in the core of the Montreal downtown area. The leaders are currently 
looking for a motivated individual to join its management team in the position of; 
 
La communauté dynamique de la Cathédrale Christ Church de Montréal, est localisée 
sans son édifice historique situé au centre ville de Montréal. Ses dirigeants sont 
actuellement à la recherche de candidats (tes) pour combler le poste de; 
 

HEAD VERGER / CHEF BEDEAU. 
 
The general responsibilities are as follows; 
 

 Create, maintain and monitor the interior and exterior environments of the 
Cathedral and surrounding grounds to be a safe, welcoming and a spiritual oasis 
for all visitors. 

 Manage verger staff to ensure that all elements of the church and of the building 
(structure, furniture, equipment, mechanical systems, electric tools, etc.) are 
clean, organized and well maintained. 

 Oversee the maintenance of the exterior grounds and gardens.  

 Ensure that the Cathedral’s liturgical vestments, vessels, and all accessories are 
kept safe, cleaned, well cared for and ready for use at all times by the various 
clergy, visitors and relevant staff. 
 

De façon générale, les responsabilités sont les suivants ; 
 

 Créer, maintenir et surveiller l’environnement intérieur et extérieur de la 
Cathédrale pour qu’ils soient sécuritaires et accueillant et un oasis spirituel pour 
tous les visiteurs. 

 Superviser l’équipe de bedeau pour s’assurer de la mise en ordre des éléments 
de l’église et de son édifice (structure, meubles, équipement, système 
mécanique, outils électriques, etc.) dans un état de propreté, d’ordre and et en 
bonne condition. 

 Superviser l’entretien et le maintien des jardins et de l’extérieur du bâtiment.  

 S’assurer de l’entretien, de la propreté et de la protection des vêtements et des 
accessoires liturgiques et de leur disponibilité pour les membres du clergé et de 
la communauté. 

 
The applicants must meet the following requirements; 

 Extensive experience (10 years minimum) in managing a building of comparable 
size and complexity to Christ Church Cathedral. 

 Strong social skills with the ability to act quickly, calmly, competently, and with 
sensitivity in a variety of situations.  

 Experience in problem solving and conflict management, with staff, visitors and 
persons from various social strata. 

 Knowledge and understanding of municipal and civil building codes and 
regulations applicable to urban premises that are open to the public (and 
considered a tourist attraction). 



 Solid knowledge of building materials and tools, basic plumbing and electrical 
systems, cleaning products and other materials needed to maintain a clean and 
safe building. 

 Knowledge of safety and security requirements for managing a building and staff. 

 Extensive experience (3 years minimum) in managing staff. 

 Familiarity with liturgical practices in the Anglican or Roman Catholic tradition will 
be a definite asset. 

 Written and spoken English and French are essential. 
 
Les candidats doivent posséder les qualifications suivantes; 

 Un expérience exhaustive (minimum 10 ans) dans la gestion d’un  édifice 
comparable en taille et en complexité à celle de la Cathédrale Christ Church.. 

 De fortes compétences relationnelles ainsi que des habiletés réactions efficace, 
calme et compétente, avec de la sensibilité dans des situations variées. 

 Une expérience dans la résolution de problème et dans la gestion de conflit avec 
les employés, les visiteurs et les personnalités en besoins. 

 La connaissance et la compréhension des codes et règlements municipaux 
applicables à un bâtiments urbain ouvert au public (et considéré comme une 
attraction touristique) 

 Une connaissance marquée pour les matériaux, les outils, la plomberie, les 
systèmes électriques, les produits d’entretien, et autre matériaux pour maintenir 
l’édifice propre et sécuritaire. 

 La connaissance des requis en matière de santé et sécurité dans la gestion 
d’une équipe et d’un lieu de travail. 

 Une bonne expérience (minimum 3 ans) dans la gestion d’une équipe de travail. 

 Avoir une connaissance familière des pratiques liturgiques de l’église Anglicane 
ou de l’église Catholique Romaine sera considérée comme un atout.  

 La maitrise de l’anglais et du français est essentielle. 
 
Working conditions include; 
 

 Full time position. Flexible hours. 

 Salary plus benefits. 

 Vacation time according to internal policy. 
 
Les conditions de travail sont les suivantes; 
 

 Temps plein. Horaire flexible. 

 Salaire de base et bénéfices. 

 Vacance selon les politiques en place. 
 
Please forward application letter of interest with resume to Verger Selection committee 
at: cathoff@bellnet.ca or Christ Church Cathedral,1444 Union Avenue, Montreal, 
Québec. H3B 1B7 
 
Veuillez faire parvenir votre lettre d’intention ainsi qu’un CV au Comite de sélection du 
bedeau à: cathoff@bellnet.ca ou Cathédral Christ Church,1444 avenue Union, Montréal, 
Québec. H3B 1B7 
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