Offre de stage
STAGIAIRE EN RECHERCHE - POLITIQUES PUBLIQUES (bénévole)

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, 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.
L’objectif du stage est d'accompagner Vivre en Ville dans la définition d’une proposition
étayée d’une politique publique, une Politique nationale d’aménagement du territoire et
d’urbanisme.

Fonctions

L’offre de stage, intégrée ou non à une formation universitaire, sera d’une durée minimale
de quatre mois, à temps partiel ou à temps plein (minimum de 3 jours par semaine).
Sous la supervision de la Conseillère stratégique à la direction générale (et/ou du
Coordonnateur aux affaires publiques et aux communications), le ou la stagiaire sera
amené(e) à réaliser un mandat comprenant des tâches parmi les suivantes:
• Rechercher les meilleures pratiques en politiques publiques relatives à
l’aménagement du territoire;
• Rechercher les outils législatifs et règlementaires à l’international à propos des
orientations et politiques nationales d’aménagement;
• Assurer une veille d’actualité sur la législation d’aménagement;
• Rédiger, en collaboration avec l’équipe, des propositions d’éléments juridiques et
politiques en faveur d’une politique d’aménagement du territoire au Québec;
• Autres tâches connexes.
•

Exigences

•
•

Formation universitaire en droit, aménagement, urbanisme, politiques publiques,
sciences sociales ou domaine connexe;
Intérêt marqué et/ou connaissance spécifique des enjeux de développement
durable en aménagement et urbanisme;
Excellentes capacités rédactionnelles et de recherche;

Conditions
d’emploi

•
•
•
•

Excellent français;
Excellente compréhension de l’anglais, autre langue un atout;
Faire preuve de dynamisme, d’autonomie et d’esprit d’équipe.
Maîtriser les logiciels de bureautique (traitement de texte, tablier, présentations).

•
•
•
•
•

Début de stage à partir de septembre 2014.
Poste à temps partiel ou temps plein (minimum de 3 jours par semaine).
Stage d’une durée initiale de 4 mois, soit jusqu’en décembre 2014.
Poste non rémunéré.
Avantages compensatoires : Vivre en Ville offre le titre mensuel de transport en
commun pour toute la durée du stage.
Lieu de travail : Québec (Centre culture et environnement Frédéric Back) ou
Montréal (Maison du développement durable).

•

Si ce stage 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);
• une courte analyse, d’au plus 750 mots, sur « Aménagement durable du territoire : quelles
responsabilités pour l’État ? », comprenant au moins une référence à un contexte extérieur au Québec
ainsi qu’au moins 3 références bibliographiques (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_test).
Faites parvenir le tout à l’attention de Catherine Boisclair, par courriel à info@vivreenville.org en
précisant en objet « Offre de stage en recherche de politiques publiques 2014 », avant le dimanche 24
août 2014 à minuit. La réception de votre candidature vous sera confirmée par courriel. Veuillez noter
que nous ne communiquerons par la suite qu’avec les candidats sélectionnés. Les entrevues auront
lieu avant le 6 septembre 2014.

