Offre d’emploi-été étudiant
Assistant(e) de projet, campagne Tous piétons !
La Campagne Tous Piétons! est déployée à l’échelle provinciale par Piétons Québec en
collaboration avec Vivre en Ville et se décline à travers des actions dans différentes
régions du Québec durant le mois d’octobre.
e
Sous la responsabilité et la supervision du comité de coordination de la 3 édition de la
campagne Tous piétons!, l’étudiant retenu aura comme principale fonction de soutenir la
réalisation des activités de mobilisation et de sensibilisation, articulées autour de la
thématique des déplacements piétons et de la place des piétons dans nos villes.

Fonctions

Exigences

Principales tâches et responsabilités :
• contribuer à la veille scientifique et à sa diffusion sur les thématiques des
déplacements piétons, des droits des piétons, du transport actif et de la mobilité
durable,
• soutenir l’élaboration des concepts d’activités de sensibilisation
• soutenir l’animation des communautés en ligne et médias sociaux sur ces sujets
• soutenir l’élaboration des outils de promotion des activités
• soutenir la coordination de partenaires locaux et régionaux
• appuyer la recherche de partenariats et de commandites, la préparation et la
logistique des activités de sensibilisation
• effectuer le suivi avec les fournisseurs et diffuser les activités auprès des
partenaires.
Expériences et aptitudes attendues :
• gestion de projet ;
• organisation d’évènements, communication et logistique évènementielle,
animation de communauté, relations partenaires, recherche de commandites et
de financement ;
• maîtrise des logiciels de la suite Office et d’Internet ;
• Dynamisme, débrouillardise et autonomie
• Capacité à travailler sous-pression et à courts délais
• Intérêt pour la mobilité durable, l’aménagement urbain, la communication sociale
et le développement durable
Atouts :
• Connaissance de l’anglais
• connaissance de la Suite Créative adobe (Photoshop, In Design, Illustrator)
• Connaissance des logiciels de gestions de contenu web et CMS
Diplôme requis
• Diplôme universitaire en organisation d’évènement, gestion de projet,
communication, marketing, géographie, développement durable ou domaine
connexe

Description des
organisations

Conditions d’emploi

Piétons Québec
Piétons Québec est une organisation d’intérêt public qui vise à augmenter la pratique de
la marche au Québec en raison des avantages immenses, autant individuels que
collectifs, de se déplacer à pied. Pour remplir sa mission, Piétons Québec concentre ses
efforts à transformer les environnements urbains, réglementaires et culturels afin
d’améliorer la sécurité et le confort de toutes les personnes se déplaçant à pied.
Vivre en Ville
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.
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Début de l’emploi fin mai 2017
Emploi d’une durée initiale de 12 à 14 semaines, jusqu’en août 2016.
Être disponible à temps partiel à l’automne (jusqu’au mois d’octobre).
Milieu d’emploi stimulant.
Petite équipe dynamique, expérimentée et passionnée.
Rémunération et conditions de travail selon politique en vigueur.
Lieu de travail : Montréal (Maison du développement durable).
Répondre aux critères du programme emploi-été

Pour postuler, nous envoyer votre candidature en préparant les documents suivants, en format pdf :
• une lettre de présentation (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_lettre);
• votre curriculum vitae (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_cv)
à l’attention de Vanessa Normand, par courriel à montreal@vivreenville.org en précisant en objet le poste auquel
vous postulez, d’ici le vendredi 12 mai à 16h00.
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés.

