
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi 
 

STAGIAIRE EN RECHERCHE ET COMMUNICATION – ENJEUX 
PIÉTONNIERS 

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.  

Fonctions  

Suite à la tenue de la campagne Tous Piétons! à la recherche des pas perdus en octobre 
2015, Vivre en Ville souhaite poursuivre des activités de recherche et de communication 
autour des enjeux piétonniers, en collaboration avec Piétons Québec dont la mission vise 
à valoriser la marche comme mode de déplacement, faire évoluer les lois, normes et 
pratiques afin d’améliorer la sécurité et le confort de toutes les personnes se déplaçant à 
pied au Québec et transformer les environnements urbains, règlementaires et culturels 
afin d’améliorer la sécurité et le confort de toutes les personnes se déplaçant à pied. 
 
En collaboration avec Piétons Québec, le ou la stagiaire sera responsable de contribuer à 
diverses tâches de recherche, rédaction et communication.  
Pour ce faire, le stage comprendra les tâches suivantes :  

• Colliger les connaissances sur les enjeux piétons 

• Monter un répertoire des ressources pertinentes 

• Développer des fiches techniques de recommandation des meilleures pratiques 
(rue complète, espace aux intersections, etc.) 

• Assurer les communications avec les membres autour des questions piétonnes 
(veille des réseaux sociaux, préparations de messages FB et twitter, courriels, 
suivi des messages, préparation et envoi d’infolettres,etc.) 

• Assurer les communications autour des enjeux de l’heure 

• Autres tâches connexes. 



 

 
 
 
 
 
 

Exigences  

• Formation universitaire en aménagement, urbanisme, politiques publiques, 
environnement, sciences sociales ou domaine connexe   

• Expérience en recherche et synthèse  

• Expérience en communication 

• Connaissance spécifiques et intérêts marqués pour les enjeux de transport 
durable et transport actif  

• Dynamisme, débrouillardise et esprit d’équipe 

• Excellentes capacité rédactionnelle  

• Maîtrise des logiciels de bureautique 

• Connaissance des logiciels open sources de cartographie et des SIG : un atout 

Conditions 
d’emploi  

Début de stage à partir de janvier 2016.   
Poste à temps partiel ou plein.   
Stage d’une durée initiale de 3 mois, soit jusqu’en avril 2016.   
Poste non rémunéré par Vivre en Ville mais admissible à Écostage Katimavik – (critères) 
avec allocation de subsistance de 1 100 $/mois 
Travail au sein d'une équipe dynamique et motivée au cœur des enjeux de l’heure en 
aménagement du territoire et transport durable. 
Avantages compensatoires : Vivre en Ville offre le titre mensuel de transport en  commun 
pour toute la durée du stage.   
Lieu de travail :  Montréal (Maison du développement durable).   

 
Pour postuler, deux étapes : 

1. passer par Katimavik pour bénéficier du programme écostage : 
• Visitez www.ecostage.qc.ca pour découvrir le programme 

• Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité 

• Complétez le formulaire d’inscription en ligne 
• Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à : info@katimavik.org 

Avant le lundi 4 janvier 2016 à 16h00. 
 

2. nous envoyer votre candidature en préparant les documents suivants, en format pdf : 
• une lettre de présentation (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_lettre); 

• votre curriculum vitae (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_cv) 

à l’attention de Vanessa Normand, par courriel à montreal@vivreenville.org en précisant en objet le 
poste auquel vous postulez, d’ici le lundi 4 janvier à 16h00.  
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés.  
 
* Veuillez noter que vous pouvez postuler sans être admissible à Katimavik mais que dans ce cas, vous 
n’aurez pas accès à l’allocation. 
 


