
 
 

Agent de verdissement 
Vivre en Vil le offre un poste d’agent d’une durée de 12 semaines qui vise à produire un 
document de sensibilisation aux décideurs, afin de faire évoluer les pratiques 
d’aménagement de cours d’école au Québec, en lien avec les objectifs des projets de 
verdissement. Le document adoptera une perspective qui allie l’urbanisme à 
l’environnement, qui considère les différents rôles de l’école envers son quartier et sa 
collectivité, et il cherchera à répondre aux réalités vécues par les écoles, les commissions 
scolaires et les ministères.  

Relevant du chargé de projets, verdissement et urbanisme végétal, l’agent de verdissement 
pourra parfaire ses connaissances sur les enjeux environnementaux urbains et mettre à 
profit ses compétences de recherche et de rédaction dans un milieu de travail stimulant et 
participer à l’avènement de nouvelles connaissances.  

 

Description de 
l’organisation 

Organisation d'intérêt public, Vivre en Vil le 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. 

Fonctions 

L’agent sera principalement responsable de : 
— Effectuer de la recherche sur l’aménagement de cour d’école au Québec et à 
travers le monde; 
— Rédiger un document sur l’aménagement des cours d’école en fonction des 
caractéristiques des projets de verdissement novateurs; 
— Réaliser des outils de sensibilisation et d’éducation en lien avec le document 
de sensibilisation. 

Exigences 

— Connaissances approfondies des enjeux liés à la végétation en milieu urbain; 
— Polyvalence, capacités rédactionnelles et sens pratique; 
— Avoir un excellent français écrit; 
— Être habile et autonome dans la recherche documentaire; 
— Avoir un diplôme de 1er ou 2e cycle en géographie, environnement, urbanisme, 
aménagement du territoire, en foresterie, architecture du paysage, ou tous 
autres domaines pertinents; 
— Compétences informatiques spécifiques : Suite Office, logiciels de la série CS 
(un atout) ; 
— Sens de l’organisation aiguisée, flexibilité, grande autonomie et capacité de 
travailler en équipe. 

Conditions du 
stage 

— Milieu stimulant avec une équipe dynamique; 
— 35 heures par semaine, temps plein, 12 semaines, 4 mars 2013 au 
31 mai 2013. 
— Lieu de travail : Centre-ville de Québec. 
— Salaire : 14$/heure 



 
 
 
Veuillez faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation avant le dimanche 17 février 
minuit, à l’adresse info@vivreenville.org, à l’attention de Sébastien St-Onge en 
respectant ces caractéristiques : 
 

• Postuler à l’emploi uniquement par courriel; 
 

• Intituler votre courriel avec l’objet : VERDISSEMENT – Agent verdissement 2013; 
 

• Joindre votre CV et votre lettre de présentation en un seul document PDF; 
 

• Intituler votre document PDF de cette manière :  
NOM DE FAMILLE_Prénom _Verdissement_Agent_hiver2013.pdf 


