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Offre de stage (non-rémunéré) 
 

STAGIAIRE/RECHERCHISTE DE FEU EN APPUI À LA DIRECTION 
GÉNÉRALE (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, 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  

La direction générale de Vivre en Ville est à la recherche d’un(e) stagiaire 
intéressé(e) à partager son contexte de travail rapide et exigeant, mais ô combien 
stimulant, pour la soutenir en particulier dans les dossiers de politiques publiques.  

Appui à la direction générale 

Le stagiaire travaillera étroitement avec la direction générale, à laquelle il apportera 
un appui ponctuel dans les divers dossiers de politiques publiques portés par Vivre 
en Ville, en fonction des besoins et de l’actualité du domaine. 

Le stagiaire sera amené à combiner les tâches suivantes :  

§ Veille d’actualité sur les enjeux d’aménagement et d’urbanisme;   
§ Documentation des meilleures pratiques en politiques publiques;   
§ Analyse de projets de politiques et de documents de planification;  
§ Rédaction de documents; 
§ Autres tâches connexes.  
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Le (la) stagiaire doit s’attendre à recevoir fréquemment des requêtes de dernière 
minute. En retour, il vivra une expérience de stage particulièrement formatrice, 
enrichissante et jamais ennuyeuse.  

Recherche en politiques publiques 

§ En plus de son rôle de soutien à la direction générale, le stagiaire aura à 
mener un travail de recherche en politiques publiques relatives à 
l’aménagement du territoire. Le thème de la recherche sera à déterminer en 
fonction des intérêts et compétences du stagiaire, des enjeux de l’heure et 
des besoins de l’organisation. 

Exigences  

§ Formation universitaire en aménagement, urbanisme, politiques publiques, 
environnement, droit, sciences sociales ou domaine connexe;   

§ Connaissances spécifiques et intérêt marqué pour les enjeux de 
développement durable, d’aménagement et d’urbanisme;   

§ Excellentes capacités rédactionnelles et de recherche;   
§ Excellent français; 
§ Excellente compréhension de l’anglais, autre langue un atout;   
§ Faire preuve de dynamisme, d’autonomie et d’esprit d’équipe; 
§ Maîtrise des logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, 

présentations); 
§ Familiarité avec l’environnement Mac (un atout).  

Conditions 
d’emploi  

§ Lieu de travail : Québec (Centre culture et environnement Frédéric-Back); 
§ Le stage débutera en septembre, pour une durée minimale de 3 mois; 
§ Horaire flexible, stage à temps plein ou temps partiel (minimum de 3 jours 

par semaine); 
§ Possibilité de faire créditer le stage dans le cadre de son cursus scolaire, si 

applicable; 
§ Autres avantages :  

- fruits dans les bureaux et café gratuit 
- vélos en libre-service offerts gratuitement. 

 
Si ce poste vous intéresse, veuillez préparer les documents suivants, en format PDF, et les intituler ainsi : 

§ une lettre de présentation (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_lettre); 
§ votre curriculum vitae (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_cv); 

 
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, avant le mardi, 3 septembre 2019. Veuillez noter que nous ne 
communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés.  


