
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Offre de stage crédité 
 

 

Stagiaire en design urbain – Vivre en Ville - Bureau de Québec 

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, et plus ! 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.   
 

Fonctions  

Sous la supervision du Directeur – recherche, formation et accompagnement, et en étroite 
collaboration avec les conseillères en architecture et design urbain, le stagiaire sera responsable 
de : 

• Participer à l’élaboration et à l’illustration des outils de formation des collectivités 
(conférences, formations, ateliers, colloques), 

• Contribuer à la réalisation de mandats d’accompagnement des collectivités québécoises, 
et 

• Autres tâches connexes. 
 

Exigences  

• Être étudiant de 2e cycle en architecture, design urbain ou de l’environnement, 
urbanisme ou aménagement du territoire. 

• Intérêt marqué pour les enjeux de développement durable en aménagement et 
urbanisme. 

• Excellent français et maîtrise de l’anglais. 
• Excellentes habiletés graphiques (porte-folio à l’appui). 
• Faire preuve de dynamisme, d’autonomie et d’esprit d’équipe. 
• Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités. 
• Maîtrise les logiciels des suites Office et Acrobat. 

 



 

 
 
 
 
 
 

Conditions 
d’emploi  

• Début d’emploi : 4 ou 10 septembre 2018. Fin d’emploi : 21 décembre 2018. 
• Il est à noter que ce stage crédité est bénévole. 
• Nombre d’heures par semaine : selon les exigences du stage. 
• Conditions de travail selon la Politique de travail en vigueur. 
• Lieu de travail : Centre culture et environnement Frédéric-Back, Québec. 

 

 
Si ce poste vous intéresse, veuillez préparer les documents suivants, en fichiers 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 porte-folio illustrant vos aptitudes graphiques en architecture, design urbain et urbanisme 
(fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_portefolio). 
 
Faites parvenir le tout à l’attention de David Paradis, par courriel à info@vivreenville.org en précisant 
en objet le poste auquel vous postulez, avant le vendredi 24 août à 16h00. La réception de votre 
candidature vous sera confirmée par courriel. Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les 
candidats sélectionnés.  
 
 


