
Offre d’emploi

AGENT/AGENTE DE CRÉATION DE CONTENU ET DE SOUTIEN À UNE CAMPAGNE
SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Notre
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 et efficacité énergétique. 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.

Votre rôle

Dans le cadre d’une campagne en cours sur la transition énergétique, Vivre en
Ville est à la recherche d’une personne qui viendra appuyer l’équipe dans la
réalisation de différentes activités prévues partout au Québec!

En collaboration avec différents membres de l’équipe et en lien étroit avec la
coordonnatrice du projet, la personne recrutée aura notamment à travailler sur :

Création de contenu
▪ Animer et créer le contenu pour le compte instagram de la campagne;
▪ Mise à jour de contenu sur le site web (blogue, outils, FAQ, etc.);
▪ Contribuer au développement des outils de promotion des évènements;
▪ Effectuer des recherches et de la rédaction pour des publications sur les

réseaux sociaux sur la thématique de la réduction de l’empreinte
énergétique.



Activités de sensibilisation
▪ Soutenir l’organisation logistique d’une tournée terrain (réservation

d’espaces, de matériel, préparation de documents, contact de
partenaires locaux, etc.)

▪ Contribuer à animer des activités de kiosques dans divers milieux et faire
la promotion du projet sur le terrain (quelques fins de semaine dans
l’année dont deux à trois en septembre 2022).

Et toute autre tâche connexe!

Profil et
qualifications
recherchés

▪ Connaître Instagram sur le bout des doigts (algorithme, REEL etc.)
▪ Connaître Canva pour la création de visuel et vidéo OU tout autre logiciel

de montage vidéo et création de visuel (Suite Adobe)
▪ Posséder un sens artistique et une créativité développée
▪ Avoir de l’entregent;
▪ Faire preuve de dynamisme, d’autonomie et d’esprit d’équipe;
▪ Intérêt marqué pour les enjeux de développement durable en

aménagement et urbanisme et pour la sensibilisation citoyenne aux
enjeux écologiques;

▪ Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités.
▪ Disponibilité à travailler occasionnellement les fins de semaine pendant

la durée de la tournée citoyenne.

Conditions

▪ Début d’emploi le plus tôt possible
▪ Poste d’une durée initiale d’un an, possibilité de temps plein ou temps

partiel
▪ Salaire déterminé en fonction de la grille salariale en vigueur
▪ Horaire flexible, café et fruits gratuits, et il y a souvent du chocolat dans

le bureau d’un collègue…
▪ Lieu de travail : Montréal (Maison du développement durable) ou Québec

(Centre Frédéric-Back).

POUR
POSTULER

Vous avez le goût de relever ces défis et possédez le profil recherché?
Veuillez préparer les documents suivants, au format PDF, et les intituler
tel que précisé :
- Une lettre de présentation (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_lettre),
- Votre curriculum vitae (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_cv)



Faites parvenir le tout à l’attention de Élizabeth Brosseau, directrice des
communications, par courriel, à info@vivreenville.org en précisant en
objet le poste auquel vous postulez au plus tard le lundi 01 août à
16h00. Les candidatures seront évaluées en continu jusqu'à cette date.
Entrée en poste souhaitée pour le lundi 22 août.

Nous remercions d’avance chaque personne qui manifestera de l’intérêt
pour le poste. Veuillez par contre prendre note que nous ne
communiquerons qu’avec les personnes retenues en entrevue.

mailto:info@vivreenville.org

