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Offre d’emploi 
 

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT 
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 nos actions, nous stimulons l'innovation et accompagnons 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. Bref, notre mission est des plus motivantes. 

Polyvalente, rigoureuse et engagée, notre équipe d’une trentaine de personnes déploie un 
éventail de compétences en urbanisme, mobilité, verdissement, design urbain, politiques 
publiques, efficacité énergétique, etc. Cette expertise diversifiée fait de Vivre en Ville un acteur 
reconnu, tant pour nos activités de recherche, de formation et de sensibilisation que pour notre 
implication dans le débat public et pour nos services de conseil et d'accompagnement.  

Fonctions  Vivre en Ville fait face à de nombreuses opportunités de développement de partenariats avec 
différents types d’acteurs (publics, privés, philanthropiques, etc.). La personne recherchée aura un 
rôle central d’appui au développement des activités et à la recherche de financement.  
  

Sous la supervision de la direction générale et en collaboration avec les autres membres de 
l’équipe de Vivre en Ville, les principales tâches de la personne occupant ce poste seront ainsi de :  
 

§ Participer à la conception et à la mise en œuvre d’une stratégie de financement pour 
l’organisme; 

§ Rencontrer divers partenaires, actuels ou potentiels; 
§ Participer au développement d’activités de financement; 
§ Participer au développement du membership; 
§ Autres tâches connexes. 

Exigences  § Posséder un esprit d’initiative et du leadership; 
§ Posséder d’excellentes habiletés communicationnelles et rédactionnelles; 
§ Être titulaire d’un diplôme universitaire dans un domaine en lien avec le poste; 
§ Posséder une expertise professionnelle d’au moins deux ans dans le domaine en lien avec 

le poste; 
§ Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités; 
§ Faire preuve de dynamisme, d’autonomie et d’esprit d’équipe; 
§ Être en mesure de se déplacer fréquemment entre les bureaux de Vivre en Ville de 

Montréal et de Québec; 
§ Avoir un intérêt marqué pour les enjeux de développement durable, un atout; 
§ Maîtriser les logiciels des suites Office et Acrobat. 

Conditions § Début d’emploi le plus tôt possible; 
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Si ce poste vous intéresse, veuillez préparer les documents suivants, au 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 d’une page présentant votre plan de travail pour obtenir le financement permettant de réaliser 

les prochains Rendez-vous Collectivités viables  (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_texte).  
 

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, 17 janvier 2020. Veuillez noter que nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées en entrevue.  

 
 
 
 
 
 
 
 

d’emploi  § Poste à temps plein (37,5 heures/semaine); 
§ Conditions de travail selon la politique en vigueur et l’expérience de la personne; 
§ Assurances collectives de base; 
§ Contribution aux transports durables; 
§ Forfait cellulaire fourni; 
§ Lieu de travail : Montréal (Maison du développement durable) ou Québec (Centre 

Frédéric-Back) 


