Offre d’emploi
Chargé(e) de projet, campagne Tous piétons en sécurité !
L’ORGANISATION

Piétons Québec est une organisation nationale d'intérêt public représentant les intérêts des
piétons.
Piétons Québec s'attache à valoriser la marche comme mode de déplacement et à faire évoluer les lois,
normes et pratiques afin d’améliorer la sécurité et le confort de toutes les personnes se déplaçant à pied
au Québec. Dans un esprit de collaboration avec les acteurs du domaine, l’organisation veut donner une
voix spécifique aux piétons et devenir un acteur central pour leur mobilisation et leur concertation.
Vous recherchez un poste engagé où faire la promotion de la mobilité durable ? Faire partie d’une petite
équipe passionnée et coopérer avec des partenaires impliqués pour l’organisation d’une campagne
panquébécoise sur la sécurité des déplacements piétons, c’est l’opportunité que Piétons Québec vous
offre!
La campagne Tous piétons en sécurité! est déployée à l’échelle nationale par Piétons Québec et vise le
développement d’outils pédagogiques et d’activités de sensibilisation quatre saisons visant la sécurité
des piétons.
Sous la responsabilité et la supervision du coordonnateur de Piétons Québec et du comité de
coordination de la campagne, le (la) chargé(e) de projet aura comme principale fonction de soutenir la
réalisation des outils et des activités de mobilisation et de sensibilisation de la Campagne.

FONCTIONS

Principales tâches et responsabilités en lien avec la campagne :
● Assistance au coordonnateur dans la planification de la campagne et l’élaboration des concepts
● Recherche et développement des outils et activités
● Organisation et logistique de la campagne et des activités
● Montage et mise en œuvre de la stratégie de communication et des outils de promotion
● Gestion des communications médias et hors médias, diffusion et relations de presse
● Soutien à la coordination des partenaires locaux et régionaux
Le chargé(e) de projets aura également pour tâches de :
● Contribuer à la veille documentaire et d’actualité sur les thèmes des déplacements piétons, des
droits des piétons, du transport actif et de la mobilité durable, et à sa diffusion
● Soutenir l’animation des communautés en ligne et médias sociaux de Piétons Québec
● Mettre à jour le site web et les fils de nouvelles
● Appuyer la recherche de partenariats et de commandites
● Appuyer le coordonnateur dans tout autre tâche connexe

EXIGENCES

Expériences et aptitudes attendues :
● Gestion de projet
● Organisation de campagnes de sensibilisation et logistique événementielle, incluant la
recherche de commandites et financement et les relations partenariales ;
● Communication, animation de communauté, mise à jour de site web, etc.
● Maîtrise des logiciels de la suite Office et d’Internet
● Dynamisme, débrouillardise et autonomie
● Intérêt pour la mobilité durable, l’aménagement urbain, le développement durable
Atouts :
● Connaissance de la Suite Créative adobe (Photoshop, In Design, Illustrator)
● Connaissance des logiciels de gestions de contenu web et CMS
● Connaissance de l’anglais

Diplôme requis
● Diplôme universitaire en organisation d’évènements, gestion de projet, communication,
marketing, urbanisme, géographie, développement durable ou domaine connexe

CONDITIONS
D’EMPLOI

●
●
●
●
●
●

Début de l’emploi septembre 2019 
Poste à temps plein d’une durée initiale de 12 mois. 
Milieu d’emploi stimulant
Rémunération et conditions de travail selon politique en vigueur
Autres avantages sociaux concurrentiels
Lieu de travail : Montréal (déplacements occasionnels partout au Québec)

Pour postuler, envoyez votre candidature par courriel à info@pietons.quebec en précisant en objet « Candidature – poste de
chargé(e) de projet », d’ici le dimanche 15 septembre à 18h.
Joignez-y les documents suivants, en format pdf :
● Une lettre de présentation (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_lettre);
● Votre curriculum vitae (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_cv)
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidat.es sélectionné.es.

