
Offre d’emploi

Conseiller(ère) – Systèmes alimentaires (Québec ou Montréal)

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 ses actions, Vivre en Ville
stimule l'innovation et accompagne 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, l'équipe de Vivre en Ville déploie un éventail de
compétences en urbanisme, mobilité, verdissement, design urbain, politiques
publiques, efficacité énergétique, alimentation durable, etc. En matière
d’alimentation, Vivre en Ville a développé une expertise particulière dans l’analyse
des systèmes alimentaires et l’accompagnement des communautés dans la mise en
place d’interventions favorisant le développement de l’agriculture urbaine, la
durabilité de systèmes alimentaires de proximité et l’accessibilité à la saine
alimentation pour tous.

Cette expertise diversifiée fait de l'organisation un acteur reconnu, tant pour ses
activités de recherche, de formation et de sensibilisation que pour son implication
dans le débat public et pour ses services de conseil et d'accompagnement. Vivre en
Ville est établi à Québec, Montréal et Gatineau. Venez rejoindre une équipe
accueillante dans des milieux de travail stimulants!

Fonctions

Vivre en Ville recherche actuellement une personne passionnée par des systèmes
alimentaires plus durables et des communautés nourricières.
En collaboration avec les autres membres de l’équipe, la personne sélectionnée sera
amenée à :

▪ Soutenir l’équipe dans la réalisation des mandats d’accompagnement des
collectivités dans l’ensemble du Québec;

▪ Réaliser une recherche de littérature, une veille scientifique et une revue de
presse sur l’agriculture urbaine, les systèmes alimentaires et l’accès à une
saine alimentation;

▪ Organiser des événements participatifs et de mobilisation des
connaissances;

▪ Contribuer à l’animation de communautés de pratiques et à donner des
conférences ;



▪ Collecter des informations auprès des partenaires locaux et régionaux par
le biais d’entrevues, sondages en ligne, etc.;

▪ Contribuer à l’analyse, la synthèse et l’archivage des données (documents,
cartes, bases de données, photos, etc);

▪ Rédiger des articles, fiches techniques, rapports et autres outils de
diffusion;

▪ Développer des canevas d’outils pour la gestion et la gouvernance
d’initiatives collectives en alimentation;

▪ Soutenir l’élaboration de conférences et de formations;
▪ Contribuer à l’évaluation des besoins et des activités réalisées;
▪ Réaliser d’autres tâches connexes, au besoin.

Exigences

▪ Formation universitaire en aménagement du territoire, urbanisme,
environnement, biologie, agronomie, statistiques, nutrition, sciences
sociales ou toute autre discipline pertinente;

▪ Connaissance de la réalité des milieux municipal, agricole, communautaire
et de la santé;

▪ Expérience de travail dans un poste similaire (un atout);
▪ Excellentes capacités rédactionnelles en français;
▪ Très bonne compréhension de l’anglais;
▪ Maitrise des principaux logiciels de bureautique (suite Office);
▪ Maitrise d’un logiciel de cartographie ou de design (un atout);
▪ Intérêt marqué pour les enjeux de développement durable;
▪ Dynamisme, rigueur, autonomie et esprit d’équipe sont des qualités

recherchées.

Conditions de
l’emploi

▪ Début d’emploi le plus tôt possible;
▪ Poste à temps plein;
▪ Salaire concurrentiel déterminé en fonction d’une grille salariale basée sur

les années d’expérience;
▪ De nombreux avantages sociaux sont offerts : assurances collectives

avantageuses, contribution de l’employeur à un REER, contribution aux
transports collectifs et actifs, abonnement à Communauto fourni, etc.;

▪ Un téléphone cellulaire et un ordinateur portable sont fournis;
▪ L’ambiance de travail est décontractée et sympathique : horaire flexible,

travail collaboratif, café et fruits offerts (et il y a souvent du chocolat dans
le tiroir des collègues…);

▪ Lieu de travail : Québec (Centre culture et environnement Frédéric Back)
ou Montréal (Maison du développement durable)



Pour postuler

Si ce poste vous intéresse, veuillez préparer les documents suivants, au
format PDF, et les intituler comme suit :

▪ une lettre de présentation (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_lettre);
▪ votre curriculum vitae (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_cv);
▪ un exemple de texte que vous avez rédigé ou de projet que vous avez

réalisé en lien avec la   thématique de l’emploi (NOM_PRÉNOM_texte)

Faites parvenir le tout à l’attention de Chantal de Montigny, par courriel, à
info@vivreenville.org en précisant en objet le poste auquel vous postulez.

La date maximale pour postuler est le mardi 4 avril 2022. Les candidatures
seront évaluées en continu jusqu'à cette date. Nous remercions d’avance
chaque personne qui manifestera de l’intérêt pour l’organisation. Veuillez par
contre prendre note que nous ne communiquerons qu’avec les personnes
retenues en entrevue.

mailto:info@vivreenville.org

