OFFRE D’EMPLOI

Coordonnatrice / Coordonnateur
(poste temporaire d’une durée de 3 mois, renouvelable)
Le Laboratoire de l’hiver est à la recherche d’un.e employé.e qui l’appuiera dans le développement de l’organisation.
Travaillant en étroite collaboration avec le conseil d’administration, la personne retenue sera principalement
responsable de participer à la vision de développement de l’organisme et de développer des projets avec des
partenaires potentiels.
Description de
l’organisation

Mission :
Le Laboratoire de l’hiver souhaite contribuer à aménager des milieux de vie de proximité qui
favorisent la pratique de l’activité physique, brisent l’isolement et révèlent le caractère à la fois
identitaire et inclusif de l’hiver.
Principaux chantiers du Laboratoire de l’hiver :
1. Réinventer l’activité hivernale en milieu urbain dense
2. Comprendre et créer des microclimats
3. Déneiger moins, déneiger mieux, déneiger pour l’accessibilité universelle
4. Magnifier l’hiver
Le Laboratoire de l’hiver est une initiative de Vivre en Ville, La Pépinière | Espaces collectifs et
de Rues principales.

Mandat

Exigences

Conditions
d’emplois

Le Laboratoire de l’hiver est en plein développement. La personne sélectionnée sera
responsable d’appuyer le conseil d’administration dans l’élaboration de la vision de
développement de l’organisme, le démarchage auprès de partenaires potentiels et la
recherche de financement.
●
●
●
●
●
●

Bien comprendre les enjeux de l’aménagement du territoire et posséder des aptitudes en
développement des organisations
Avoir un Intérêt marqué pour l’hiver et les enjeux de développement durable.
Excellent français et maîtrise de l’anglais.
Faire preuve de dynamisme, d’autonomie et d’esprit d’équipe.
Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités.
Bonnes habiletés graphiques, un atout.

●
●
●
●
●

Temps plein
Salaire : selon l’expérience
Lieu de travail flexible à Montréal
Début d’emploi : le plus tôt possible
Durée de l’emploi : 3 mois, renouvelable selon les développements

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une courte lettre de présentation à
olivier.legault@ruesprincipales.org et jerome@pepiniere.co AVANT LE MERCREDI 13 AOÛT 2020. La
réception de votre candidature vous sera confirmée par courriel. Veuillez noter que nous ne communiquerons
qu’avec les candidats sélectionnés.

