
 
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – MANDAT TEMPORAIRE  

Agent(e) de projet- Adaptation aux changements climatiques et participation citoyenne 

 

Qui sommes-nous?  

Depuis 20 ans, le CEUM développe et propose des pratiques et des politiques urbaines qui contribuent à 

créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Organisation à but non lucratif avec volet 

économie sociale, notre approche inclut systématiquement la collaboration avec les citoyens, les experts 

et divers acteurs du milieu. 

 

Tâches et responsabilités 

L’agent(e) sera affecté(e)à des projets participatifs d’aménagement des espaces publics ainsi qu’au 

projet Sous les pavés qui vise à déminéraliser à la main et de manière participative une douzaine de 

sites sur l’espace public d’ici janvier 2020. Ce projet a comme objectifs de réduire le volume d’eau 

envoyé aux égouts, à créer des espaces collectifs attrayants, tout en permettant aux citoyens et 

communautés de mieux s’adapter durablement aux changements climatiques.   

 

L’agent(e) de projet aura comme tâches :  

 Effectuer une recherche des meilleures pratiques environnementales de déminéralisation et de 

gestion des eaux pluviales; 

 Contribuer au développement de contenu : fiches synthèses informatives, guides et articles; 

 Recueillir et analyser des données issues de différentes sources pour contribuer à produire de 

courts portraits-diagnostics; 

 Rédaction de contenus vulgarisés s’adressant aux décideurs et au grand public;  

 Soutien aux chargés de projets pour des tâches lors d’activités de consultation et participation 

citoyenne et autres tâches connexes.  

 

Profil recherché 

 Champs d’études en environnement, urbanisme, architecture du paysage, éducation relative à 

l’environnement, communication, ou domaine connexe; 

 Études de deuxième cycle universitaire en cours d’obtention ou terminé; 

 Champs et sujet d’étude reliés à la gestion durable des eaux de pluie, les changements 

climatiques ou un intérêt marqué pour ces sujets; 

 Intérêt pour la vulgarisation de connaissances, capacité de synthèse; 

 Autonomie et esprit d’initiative; 

 Excellent français écrit et aptitudes rédactionnelles; 

 Bonne compréhension de l’anglais écrit et parlé; 

 Bonne capacité d’organisation du travail;  

 Maîtrise suite Office ; 

 Maîtrise du logiciel InDesign de la suite Creative Adobe (atout additionnel); 

 

Conditions : 

 Début du mandat; à partir du 4 juin. Durée de 7 semaines de 30 heures par semaine. 

 Taux horaire de 14$/h. 

 Les entrevues auront lieu le 30 mai. 

 Être admissible au programme Emploi d’été Canada.  
 

Vous devez envoyer au plus tard le 28 mai 2018 à 12h00 à l’adresse emploi@ecologieurbaine.net :   

 Lettre de motivation et CV en format PDF et intituler les documents ainsi : NOM_PRÉNOM 

 Un texte de 300 mots sous la forme d’un article de blogue sur l’enjeu de la minéralisation des 

villes et la gestion des eaux pluviales.  
 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes retenues pour une 

entrevue seront contactées. 

https://souslespaves.ca/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada/admissibilite.html
mailto:emploi@ecologieurbaine.net

