Offre de stage (bénévole)
Stagiaire en recherche – Ville, santé et alimentation

Description de
l’organisation

Fonctions

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, etc. 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.
Vivre en Ville travaille actuellement à une publication d’importance sur le thème de la ville
et de l’accès à la saine alimentation. Sous la supervision du conseiller environnement et
agriculture, et en collaboration avec l’équipe du projet Stratégies collectivités viables, le
stagiaire sera amené à :
• Participer à une synthèse de la littérature existante sur le thème de la ville,
l’agriculture et la saine alimentation;
• Réaliser des entrevues auprès d’intervenants du milieu de la santé, de
l’agriculture et du monde municipal;
• Réaliser une analyse préliminaire des données et formuler des propositions;
• Accompagner le conseiller sur le terrain et lors d’activités, à l’occasion;
• Réaliser d’autres tâches connexes, au besoin.
•

•

Exigences

•
•
•
•
•

Formation universitaire en sciences sociales, sciences de l’agriculture et de
l’alimentation, sciences de la santé, aménagement du territoire ou autre
discipline pertinente;
Intérêt marqué pour les enjeux de développement durable en aménagement et
urbanisme;
Posséder une expérience professionnelle en recherche et rédaction, un atout;
Excellentes capacités rédactionnelles en français;
Très bonne compréhension de l’anglais;
Maitrise des principaux logiciels de bureautique;
Dynamisme, autonomie et esprit d’équipe.

Conditions du
stage

•
•
•
•
•
•

Début du stage : dès que possible;
Stage d’une durée initiale de 3 mois;
Horaire de travail à discuter;
Poste non rémunéré;
Avantages compensatoires : Vivre en Ville offre le titre mensuel de transport en
commun pour toute la durée du stage, un milieu de travail dynamique, etc.;
Lieu de travail : Ville de Québec (avec possibilité de travailler au bureau de
Montréal à l’occasion).

Si ce poste vous intéresse, veuillez préparer les documents suivants, en format pdf, et les
intituler tel que demandé :
• 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 en lien avec la thématique du stage (un atout).
Faites parvenir le tout à l’attention de Vincent Galarneau, par courriel, à info@vivreenville.org
en précisant en objet le poste auquel vous postulez, avant lundi le 31 mars à 16h. La
réception de votre candidature vous sera confirmée par courriel. Veuillez noter que nous ne
communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés.

