
 

 
 

 
 
 

Stage/Emploi d’été 
 

 

Stage/Emploi d’été – Accès aux aliments sains 

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, système alimentaire de proximité durable, accès à une saine 
alimentation, 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  

Vivre en Ville, dans le cadre de ses différents mandats pour l’accès à une saine 
alimentation, offre une opportunité de stage pouvant prendre la forme d’un emploi d’été. 
Sous la supervision de la coordonnatrice pour l’accès à une saine alimentation, et en 
collaboration avec les autres membres de l’équipe, le stagiaire sera amené à : 

• Documenter les meilleures pratiques d’approvisionnement des zones de faible 
accès/déserts alimentaires, de logistique alimentaire, en particulier le transport 
des aliments;  

• Recenser expériences, études de cas, outils et services;  

• Participer aux comités de réflexion et chantiers avec nos partenaires;  

• Soutenir l’élaboration d’outils de communication et fiches synthèse. 

• Réaliser d’autres tâches connexes, au besoin. 
 

Exigences  
• Formation universitaire dans le domaine de l’alimentation, nutrition, santé 

publique, logistique du transport, aménagement du territoire, développement 
régional ou autre discipline pertinente; 



 

 

 
 

• Excellentes capacités en documentation scientifique; 

• Très bonne compréhension de l’anglais; 

• Maitrise des principaux logiciels de bureautique (environnement mac);  

• Intérêt marqué pour les enjeux d’accès aux aliments sains dans les déserts 
alimentaires, zones éloignées ou défavorisées, de transport des aliments, et de 
développement durable. 

• Dynamisme, autonomie et esprit d’équipe. 

• Pour l’emploi, satisfaction aux exigences du programme de subvention Emploi Été 
Canada. Notamment être âgé de moins de 30 ans. 

Conditions du 
stage 

• Début du stage ou de l’emploi : semaine du 13 mai 2019; 

• D’une durée de 16 semaines (avec possibilité de prolongation); 

• Horaire de travail flexible, 5 jours/semaine; 

• Rémunération à confirmer selon l’admissibilité au programme Emplois d’été 
Canada; 

• Lieu de travail : Montréal, Maison du développement durable (avec possibilité de 
travailler à la maison ou au bureau de Québec à l’occasion). 

 
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 exemple de projet avec une recherche documentaire que vous avez réalisé en lien avec la   
thématique de l’emploi (un atout). 

 
Faites parvenir le tout à l’attention de Chantal de Montigny, par courriel, à info@vivreenville.org 
en précisant en objet le poste auquel vous postulez, au plus tard lundi le 22 avril 2019. 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés.  
 
 


