
 

 
 
 
 
 
 
 

■ QUÉBEC 
CENTRE CULTURE ET ENVIRONNEMENT 
FRÉDÉRIC BACK 
870, avenue De Salaberry, bureau 311 
Québec (Québec)  G1R 2T9 
T.418.522.0011 

info@vivreenville.org  |  www.vivreenville.org  |   twitter.com/vivreenville  |   facebook.com/vivreenville 

■ MONTRÉAL 
MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
50, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 480 
Montréal (Québec)  H2X 3V4 
T. 514.394.1125 

■ GATINEAU 
 
 
200-A, boulevard Saint-Joseph 
Gatineau (Québec)  J8Y 3W9 
T. 819.205.2053 

Offre d’emploi 
 

CONSEILLER /CONSEILLÈRE EN NOUVELLES MOBILITÉS, 
ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS ET MOBILITÉ DURABLE  

Description de 
l’organisation  

Organisation d'intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au développement 
de collectivités viables, œuvrant tant à l'échelle du bâtiment qu'à celles de la rue, du quartier 
et de l'agglomération. Par nos actions, nous stimulons l'innovation et accompagnons les 
décideurs, les professionnels et les citoyens dans le développement de milieux de vie de 
qualité, prospères et favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de l'intérêt 
collectif et le respect de la capacité des écosystèmes.  
 
Polyvalente, rigoureuse et engagée, notre équipe d’une trentaine de personnes déploie un 
éventail de compétences en urbanisme, mobilité, verdissement, design urbain, politiques 
publiques, efficacité énergétique, etc. Cette expertise diversifiée fait de Vivre en Ville un 
acteur reconnu, tant pour nos activités de recherche, de formation et de sensibilisation que 
pour notre implication dans le débat public et pour nos services de conseil et 
d'accompagnement.  

Fonctions  

 

Vivre en Ville est à la recherche des personnes qui deviendront les références au sein de 
l’équipe sur les thématiques des nouvelles mobilités et de l’électrification des transports!  
En collaboration avec l’équipe et le coordonnateur/la coordonnatrice de projet, la personne 
engagée aura notamment à : 

§ Approfondir les recherches sur la mobilité électrique des personnes et des 
marchandises en milieu urbain dense;  

§ Documenter les bénéfices et les bonnes pratiques en matière d’électrification de la 
livraison urbaine et des véhicules individuels et partagés (implantation de bornes de 
recharge, véhicules partagés, etc.) ; 

§ Concevoir des outils pratiques de formats variés et les diffuser auprès des divers 
publics cibles; 

§ Contribuer à l’élaboration de propositions concrètes et politiques publiques en 
matière d’électrification des transports, de nouvelles mobilités et de mobilité 
durable; 

§ Participer à la mobilisation et à la sensibilisation d’acteurs et partenaires autour des 
thématiques ciblées; 

§ Représenter Vivre en Ville et promouvoir sa mission lors de divers évènements 
(comités de partenaires, consultations publiques, colloques, etc.); 

§ Réaliser toute autre tâche connexe afin d’aider Vivre en Ville à réaliser sa mission et 
atteindre ses objectifs. 

Nous avons besoin de vous pour contribuer à mener des projets en démarrage, et pour 
participer à l'élaboration de projets à venir! 



 

 
 
 
 
 
 

■ QUÉBEC 
CENTRE CULTURE ET ENVIRONNEMENT 
FRÉDÉRIC BACK 
870, avenue De Salaberry, bureau 311 
Québec (Québec)  G1R 2T9 
T.418.522.0011 

info@vivreenville.org  |  www.vivreenville.org  |   twitter.com/vivreenville  |   facebook.com/vivreenville 

■ MONTRÉAL 
MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
50, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 480 
Montréal (Québec)  H2X 3V4 
T. 514.394.1125 

■ GATINEAU 
 
 
200-A, boulevard Saint-Joseph 
Gatineau (Québec)  J8Y 3W9 
T. 819.205.2053 

Exigences  

▪ Formation universitaire en ingénierie, mobilité et transports, urbanisme, 
aménagement, environnement ou tout autre domaine pertinent; 

▪ Posséder des connaissances en matière d’électrification des transports; 
▪ Excellente maîtrise du français; 
▪ Excellentes capacités rédactionnelles et communicationnelles; 
▪ Faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’autonomie et d’esprit d’équipe. 

Conditions 
d’emploi  

▪ Poste à temps plein et à vocation permanente; 
▪ Rémunération selon la grille salariale en vigueur; 
▪ Lieu de travail : Québec (Centre culture et environnement Frédéric-Back), Gatineau 

ou Montréal (Maison du développement durable) - début de l’emploi en télétravail 
en fonction des mesures sanitaires en vigueur. 

▪ Conditions de travail modernes et sympathiques: l’horaire est flexible, le travail 
collaboratif, assurances collectives avantageuses, allocation transport, café et 
fruits gratuits, et il y a souvent du chocolat dans le bureau d’un collègue…  

 
 

Si ce poste vous intéresse, préparez les documents suivants, au format PDF, en les intitulant de cette manière : 
§ une lettre de présentation (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_lettre); 
§ votre curriculum vitae (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_cv); 
§ un texte présentant un exemple intéressant d’électrification des transports en milieu dense – 2 pages 

maximum (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_texte).  
 
Envoyez le tout à l’attention de Samuel Pagé-Plouffe, par courriel à info@vivreenville.org en précisant en objet le 
poste concerné, au plus tard le vendredi 28 mai à 16h00. Veuillez noter que nous ne communiquerons ensuite 
qu’avec les personnes sélectionnées en entrevue.  
 
 
 


