
 

 
 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi 
 

 

Conseiller(ère) – Systèmes alimentaires (Québec ou Montréal) 

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  

Vivre en Ville a développé une expertise particulière dans la création d’environnements 
favorables aux saines habitudes de vie et la mise en place de systèmes alimentaires de 
proximité et offre actuellement un emploi dans le cadre de ses différents projets et 
mandats liés à ce domaine.  
Sous la supervision des coordonnateurs en systèmes alimentaires de proximité et accès à 
une saine alimentation, et en collaboration avec les autres membres de l’équipe, la 
personne sélectionnée sera amenée à : 

▪ Soutenir l’équipe dans la réalisation des mandats d’accompagnement des 
collectivités dans l’ensemble du Québec; 

▪ Réaliser une veille scientifique et une revue de presse sur l’agriculture urbaine, 
les systèmes alimentaires et l’accès à une saine alimentation; 

▪ Collecter des informations auprès des partenaires locaux et régionaux par le biais 
d’entrevues, sondages en ligne, etc.; 

▪ Contribuer à l’analyse, la synthèse et l’archivage des données (documents, cartes, 
bases de données, photos, etc.); 

▪ Rédiger des articles, fiches techniques, rapports et autres outils de diffusion; 
▪ Développer des canevas d’outils pour la gestion et la gouvernance d’initiatives 

collectives en alimentation; 
▪ Soutenir l’élaboration de conférences et de formations; 
▪ Contribuer à l’évaluation des besoins et des activités réalisées; 
▪ Réaliser d’autres tâches connexes, au besoin. 



 

 
 
 
 
 
 

■QUÉBEC 
CENTRE CULTURE ET ENVIRONNEMENT 
FRÉDÉRIC BACK 

870, avenue De Salaberry, bureau 311 
Québec (Québec)  G1R 2T9 

T.418.522.0011 

info@vivreenville.org  |  www.vivreenville.org  |   twitter.com/vivreenville  |   facebook.com/vivreenville 

■MONTRÉAL 
MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

50, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 480 
Montréal (Québec)  H2X 3V4 

T. 514.394.1125 

■GATINEAU 
 
 

200-A, boulevard Saint-Joseph 
Gatineau (Québec)  J8Y 3W9 

T. 819.205.2053 

Exigences  

▪ Formation universitaire en aménagement du territoire, urbanisme, 
environnement, biologie, agronomie, statistiques, nutrition, sciences sociales ou 
toute autre discipline pertinente; 

▪ Connaissance de la réalité des milieux municipal, agricole, communautaire et de 
la santé; 

▪ Expérience de travail dans un poste similaire (un atout) 
▪ Excellentes capacités rédactionnelles en français; 
▪ Très bonne compréhension de l’anglais; 
▪ Maitrise des principaux logiciels de bureautique (suite Office);  
▪ Maitrise d’un logiciel de cartographie ou de design (un atout); 
▪ Maitrise d’un logiciel d’analyse de données (un atout); 
▪ Intérêt marqué pour les enjeux de développement durable; 
▪ Dynamisme, rigueur, autonomie et esprit d’équipe sont des qualités 

recherchées. 

Conditions de 
l’emploi 

▪ Début de l’emploi: dès que possible 
▪ Durée de l’emploi : contrat à durée indéterminée (poste permanent) 
▪ Horaire de travail : temps plein flexible 
▪ Salaire : en fonction de la grille salariale en vigueur et de l’expérience du 

candidat; 
▪ Possibilité de déplacements en région au cours du mandat; 
▪ Lieu de travail : Télétravail en début de mandat en fonction de l’évolution des 

consignes de la santé publique. Bureaux physiques: Centre culture et 
environnement Frédéric-Back (Québec), Maison du développement durable 
(Montréal)  

 
Si ce poste vous intéresse, veuillez préparer les documents suivants, au format PDF, et les intituler comme suit : 

▪ une lettre de présentation (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_lettre); 
▪ votre curriculum vitae (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_cv); 
▪ un exemple de texte que vous avez rédigé ou de projet que vous avez réalisé en lien avec la thématique de 

l’emploi. 
 

Faites parvenir le tout à l’attention de Vincent Galarneau, par courriel, à info@vivreenville.org en précisant en objet le 
poste auquel vous postulez d’ici au mercredi le 22 juillet 2020.  


