
 

 

■ QUÉBEC 
CENTRE CULTURE ET ENVIRONNEMENT 
FRÉDÉRIC BACK 

870, avenue De Salaberry, bureau 311 
Québec (Québec)  G1R 2T9 

T.418.522.0011 

info@vivreenville.org  |  www.vivreenville.org  |   twitter.com/vivreenville  |   facebook.com/vivreenville 

■ MONTRÉAL 
MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

50, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 480 
Montréal (Québec)  H2X 3V4 

T. 514.394.1125 

■ GATINEAU 
 
 

200, boulevard Saint-Joseph 
Gatineau (Québec)  J8Y 3W9 

T. 819.205.2053 

Offre d’emploi 
 

Appel général à candidature 

Description de 
l’organisation  

Vous avez envie de contribuer au développement des collectivités viables ? 
Vous rêvez de faire partie d’une équipe de professionnels dynamiques, exigeants, et 
passionnés ?  
 
Vivre en Ville réfléchit actuellement à la composition idéale de son équipe et vous 
offre l’opportunité de faire sortir votre candidature du lot. Nous allons regarder TOUS 
les CVs, promis ! 
 
Polyvalente, rigoureuse et engagée, l'équipe déploie un éventail de compétences en 
urbanisme, mobilité, verdissement, design urbain, politiques publiques, efficacité 
énergétique, etc. Organisation d'intérêt public, Vivre en Ville est 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  

Vivre en Ville développe actuellement un grand nombre de projets dans ses différents 
domaines d’intervention. Il n’y a pas de poste précis, nous allons donc recruter en 
fonction des opportunités que vous allez nous offrir.  
 
Si vous êtes spécialisés dans les champs d’intervention suivants, Vivre en Ville 
souhaite recevoir votre candidature : 
• Réglementation en aménagement du territoire et urbanisme 
• Mesures québécoises d’adaptation aux changements climatiques en 

aménagement  
• Infrastructure verte urbaine et naturelle 
• Systèmes alimentaires de proximité et sécurité alimentaire 
• Mobilité active et sécurité routière 
• Écofiscalité 
• Petites et moyennes collectivités et ruralité 
• Et si vous êtes vraiment bon dans un autre domaine, c’est correct aussi.  

 

Exigences  

• Avoir de l’expérience est un grand atout, mais beaucoup de talent est tout aussi 
acceptable. Une bonne dose d’engagement est également bienvenue.  
• Être polyvalent, ne pas lever le nez sur une diversité de tâches.  
• Avoir le sens des priorités, faire preuve de créativité et d’esprit d’initiative. 
• Faire preuve de dynamisme, d’autonomie et d’esprit d’équipe. 
• Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités. 
• Maitrise les logiciels des suites Office et Acrobat. 

 



 

 

 

 

Conditions d’emploi  

• Certains postes sont à vocation permanente, d’autres à contrat. 
• Ambiance de travail décontractée et sympathique: horaire flexible, travail 
collaboratif, café et fruits offerts (et il y a souvent du chocolat dans le tiroir d’un 
collègue). 
• Téléphone et ordinateur portables fournis (Apple) 
• Conditions de travail selon la politique en vigueur et l’expérience du candidat. 
• Vivre en Ville offre des assurances collectives de base et une allocation «transport 
collectif et actif».  
• Lieu de travail : Montréal (Maison du développement durable), Gatineau ou Québec 
(Centre culture et environnement Frédéric Back). 

 

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 texte de 500 mots sur un des sujets suivants pour nous prouver votre motivation : 

o Réglementation en aménagement du territoire et urbanisme 
o Mesures québécoises d’adaptation aux changements climatiques en aménagement  
o Infrastructure verte urbaine et naturelle 
o Systèmes alimentaires de proximité et sécurité alimentaire 
o Mobilité active et sécurité routière 
o Écofiscalité 
o Petites et moyennes collectivités et ruralité 

 

Faites parvenir le tout à l’attention de Christian Savard, par courriel à info@vivreenville.org en précisant 
en objet « Appel général à candidatures », avant le vendredi 13 avril à 16h. La réception de votre 
candidature vous sera confirmée par courriel. Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les 
candidats sélectionnés.  

 


