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Offre de stage 
 

STAGIAIRE EN APPUI AUX PROJETS ET DOCUMENTATION  

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  

 

Vous avez envie de vous promener sur le terrain cet été afin d’aider Vivre en Ville à créer 
des outils de qualité? Nous sommes à la recherche d’un(e) stagiaire afin d’appuyer l’équipe 
dans la documentation de nos projets en cours, avec l’accent sur un volet photo.  
 

Il est à noter que ce stage implique de nombreux déplacements dans plusieurs régions du 
Québec, qui se réaliseront bien entendu en respect des consignes sanitaires en vigueur. 
 

En collaboration avec l’équipe, vous aurez ainsi à : 
§ Faire une recension des besoins en photos et en documentation des différentes 

équipes de projet; 
§ Établir un itinéraire de visites terrain au Québec; 
§ Effectuer la prise de photos (en ayant préalablement demandé les autorisations, si 

nécessaire); 
§ Contribuer à l’archivage et au classement de ces photos et documents pour 

consultation ultérieure; 
§ Effectuer de la recherche documentaire et des revues de littérature, au besoin. 

Ce stage est une belle occasion de profiter de votre été pour observer et documenter des 
projets et des lieux inspirants en matière de collectivités viables tout en vous promenant au 
Québec dans un cadre sécuritaire! 

Exigences  
▪ Être âgé entre 15 et 30 ans et avoir le statut de résident permanent, de réfugié ou 

de citoyen canadien; 
▪ Avoir une bonne capacité à synthétiser des informations et à gérer des données; 
▪ Avoir de l’intérêt et des aptitudes pour la photographie, un atout; 
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▪ Connaissance de Flickr, un atout; 
▪ Posséder un permis de conduire valide (en raison des déplacements requis dans 

plusieurs régions du Québec qui ne sont pas toujours desservies par le transport 
collectif); 

▪ Faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’autonomie et d’esprit d’équipe. 

Conditions 
d’emploi  

▪ Stage estival d’environ 460 heures 
▪ Taux horaire de 17$ 
▪ Frais de déplacements et d’hébergement liés au stage pris en charge par Vivre en 

Ville;  
▪ Ordinateur portable et appareil photo fournis pour la durée du stage; 
▪ Lieu de travail : stage majoritairement en télétravail (rencontres d’équipe sur 

Zoom), avec possibilité de présence et de rencontres occasionnelles au bureau de 
Québec ou Montréal selon les mesures sanitaires en vigueur en cours d’été. Les 
visites terrain se feront principalement entre les régions métropolitaines de 
Québec et de Montréal. 

 
 

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); 

 
Envoyez le tout à l’attention de David Paradis, par courriel à info@vivreenville.org en précisant en objet le poste 
concerné, au plus tard le mardi 15 juin à 16h00. Veuillez noter que nous ne communiquerons ensuite qu’avec 
les personnes sélectionnées en entrevue.  
 
 
 


