Offre d’emploi
CONSEILLER EN INFRASTRUCTURES VERTES ET NATURELLES

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
et efficacité énergétique. 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 à la recherche d’un Conseiller en infrastructures vertes et naturelles
pour aider l’organisation à explorer ses opportunités développement, définir son champ
d’action et mener diverses initiatives en verdissement de collectivités.
Les infrastructures vertes forment un réseau d’espaces verts, naturels ou aménagés qui
soutiennent la vie d’espèces animales et végétales indigènes, les processus écologiques,
la qualité de l’air et de l’eau. Le concept est lié de près au verdissement, une opération
visant à augmenter la quantité de végétaux présents dans un espace donné, motivée par
des objectifs environnementaux et d’amélioration de la qualité de vie.

Fonctions

En collaboration avec l’équipe de Vivre en Ville et sous la supervision du Directeur –
Recherche, formation et accompagnement, le conseiller aura notamment à réaliser les
tâches suivantes :
•

Mise en œuvre de projets en cours et d’initiatives en verdissement (plan
d’aménagements, services de conseil et d’accompagnement, etc.).

•

Identification des opportunités de développement organisationnel liées au
verdissement.

•

Développement d’un cadre d’action en verdissement

En plus de ces tâches spécifiques, le conseiller sera amené à contribuer à la mission et
aux autres activités de Vivre en Ville :
•

Contribuer aux études et recherches de Vivre en Ville et de ses partenaires, ainsi
qu’à la rédaction de divers documents.

Exigences

Conditions
d’emploi

•

Préparer des outils et des activités de formation (colloques, conférences,
webinaires, ateliers, etc.), voire y participer à titre de conférencier.

•

Participer à l’accompagnement des collectivités.

•

Représenter Vivre en Ville et promouvoir sa mission lors de divers évènements
(comités de partenaires, consultations publiques, colloques, etc.).

•

Autres tâches connexes.

•

Être titulaire d’un diplôme universitaire de 2e cycle en aménagement, design
urbain, environnement, urbanisme, ou autre domaine pertinent.

•

Posséder une expertise professionnelle de 2 ans en lien direct avec le diplôme cihaut mentionné.

•

Avoir un intérêt marqué pour les enjeux de développement durable en
aménagement, architecture du paysage, environnement et urbanisme.

•

Être à l’affut des notions, techniques et tendances actuelles en verdissement.

•

Posséder d’excellentes aptitudes de communications, recherche et rédaction.

•

Posséder un esprit analytique aiguisé et être très rigoureux.

•

Faire preuve de dynamisme, d’autonomie et d’esprit d’équipe.

•

Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités.

•

Maîtriser les logiciels des suites Office et Acrobat.

•

Début d’emploi début octobre 2018.

•

Poste à temps plein (37,5 heures/semaine).

•

Emploi d’une durée initiale de 9 mois mais poste à vocation permanente.

•

Conditions de travail selon la Politique en vigueur et l’expérience du candidat.

•

Assurances collectives de base.

•

Contribution aux transports durables.

•

Lieu de travail : Québec (Centre culture et environnent Frédéric-Back) ou Montréal
(Maison du développement durable).

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), et
• Un texte de 500 mots (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_texte) sur les infrastructures vertes et
naturelles pour démontrer votre intérêt et votre motivation.

IMPORTANT : Si vous avez répondu à l’appel général à candidatures de mars dernier, veuillez
simplement nous réacheminer votre candidature avec le texte qui l’accompagnait.
Faites parvenir le tout à l’attention de Christian Savard, par courriel, à info@vivreenville.org en
précisant en objet le poste auquel vous postulez, au plus tard le vendredi 21 septembre 2018
à 16 h. Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés.

