
 

 
 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi 
 

CONSEILLER (ÈRE) EN AMÉNAGEMENT ET URBANISME - VOLET 
INONDATIONS ET INFRASTRUCTURES VERTES 

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  

Pour renforcer son équipe de professionnels, Vivre en Ville est à la recherche d’un(e) 
conseiller(ère) en aménagement du territoire et urbanisme. En collaboration avec l’équipe de 
Vivre en Ville et sous la supervision du directeur Recherche, formation et accompagnement, cette 
personne aura notamment à :  

• Appuyer l’équipe dans la mise en œuvre des projets en cours, notamment ceux sur les 
thématiques de gestion optimale de l’urbanisation, de transformation des milieux 
touchés par les inondations, et d’infrastructures vertes; 

• Développer des outils pratiques à l’intention des municipalités ; 
• Participer à la consultation et à l’accompagnement d’acteurs municipaux et d’autres 

organisations partenaires ; 
• Opportunité de participer au développement de projets. 

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 ; 

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

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

• Autres tâches connexes. 



 

 
 

 
 

 
 

Exigences  

• Être passionné(e) par les enjeux de développement durable en aménagement et 
urbanisme et les nouvelles pratiques; 

• Être familier avec les questions de gestion de l’urbanisation, des inondations et des 
infrastructures vertes; 

• Posséder d’excellentes habiletés rédactionnelles et communicationnelles ; 
• Être titulaire d’un diplôme universitaire de 2e cycle en aménagement, urbanisme, design 

urbain, architecture de paysage, gestion de l’eau ou autre domaine pertinent ; 
• Posséder d’excellentes aptitudes de recherche ; 
• 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. 

Conditions 
d’emploi  

• Début d’emploi le plus tôt possible. 
• Lieu de travail : En télétravail pour le moment et ensuite soit au bureau de Montréal 

(Maison du développement durable), de Québec (Centre Frédéric-Back) ou de Gatineau 
(boul. St-Joseph); 

• Poste à temps plein (37,5 heures/semaine) ; 
• Conditions de travail selon la politique en vigueur et l’expérience du candidat ; 
• Assurances collectives de base ; 
• Contribution de l’employeur à un REER; 
• Contribution aux transports durables. 

 
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 court texte (1 à 2 pages max) présentant les principes clés que vous jugeriez pertinent de mettre 

de l’avant si vous étiez responsable d’accompagner une municipalité qui doit réviser sa planification 
urbaine à la suite de l’inondation de son centre-ville (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_texte). 

 
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, au plus tard le dimanche 7 juin 2020. Veuillez noter que nous 
ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés.  

 


