Offre d’emploi
AGENTE / AGENT DE RECHERCHE ET RÉDACTION
L’ORGANISATION

Piétons Québec est l'organisation nationale de défense collective des droits 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? C’est l’opportunité que Piétons Québec
vous offre!
Sous la responsabilité et la supervision de la directrice de Piétons Québec, l’agente ou l’agent de
recherche et rédaction aura comme principale fonction de soutenir l’organisation dans les opérations de
recherche et de rédaction liées à la mission de l’organisation et à ses projets. Œuvrant au sein d’une petite
équipe motivée, l’agente ou agent sera aussi amené(e) à appuyer l’équipe en collaborant à la réalisation
des activités de l’organisation.
Les projets sur lesquels travaillera l’agent ou agente permettront de développer, de vulgariser et de
communiquer les connaissances entourant la création de milieux de vie qui favorisent davantage la
marche comme mode de déplacement. Ainsi, cette personne contribuera à encourager les déplacements
à pied, un mode de transport à zéro émission de GES, et à créer des quartiers à échelle humaine, qui sont
plus verts et plus résilients.

FONCTIONS

EXIGENCES

Principales tâches et responsabilités:
• Soutenir l'équipe en place dans les activités de recherche et de rédaction:
o recherche préalable à la rédaction des mémoires de Piétons Québec et des prises de
position publiques ;
o documentation d'enjeux, recherche de données probantes, projets ou interventions
ayant fait leurs preuves et bonnes pratiques afin d’alimenter le développement des
projets de l’organisation ;
o collaboration à la rédaction de mémoires, fiches techniques et prises de position ;
o réalisation d’entrevues dirigées et recherche en vue de la rédaction d'études de cas ;
• Participer à la diffusion des connaissances et à la mobilisation citoyenne vis-à-vis ces enjeux, en
collaboration avec l'agente aux communications et la direction ;
• Contribuer à la veille documentaire et d’actualité sur les thèmes des déplacements, des droits et
de la sécurité des piétons, ainsi que du transport actif, de la mobilité durable et de
l’aménagement des milieux de vie ;
• Rédiger et intégrer du contenu sur le nouveau site web de Piétons Québec ;
• Appuyer la direction dans toutes autres tâches connexes.
Expériences et aptitudes attendues :
• Excellentes capacités de rédaction, de synthétisation et de vulgarisation
• Excellent français à l’écrit comme à l’oral
• Bonne connaissance de l’anglais
• Grande curiosité intellectuelle et rigueur
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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
Maîtrise des logiciels de la suite Office

Atouts :
• Connaissance des logiciels de gestions de contenu web et CMS
Diplôme requis
• Diplôme universitaire études urbaines, science politique, santé publique (lié à l’aménagement
de milieu de vies sains et à la promotion du transport actif) ou domaine connexe.
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CONDITIONS
D’EMPLOI
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Entrée en poste: fin mai 2021
Avoir l’équipement nécessaire pour télétravailler - accès internet haute vitesse, ordinateur
(contexte de la COVID-19)
Poste à temps plein (entre 28 et 35 heures par semaine) d’une durée initiale de 12 à 16 semaines,
jusqu’à la fin août 2021. Possibilité de prolongation du mandat après l’été en fonction des projets
et des financements obtenus. L’embauche est conditionnelle à l’obtention du financement du
programme Emplois d’été Canada par Piétons Québec.
Milieu d’emploi stimulant
Petite équipe dynamique, expérimentée et passionnée.
Rémunération: 16$/h, avantages sociaux et conditions de travail selon politique en vigueur
Lieu de travail : télétravail jusqu’à nouvel ordre, Montréal lors du déconfinement (contexte de la
COVID-19)
Répondre aux critères du programme Emploi d’été Canada (notamment : résidence
permanente au Canada et avoir de 15 à 30 ans)

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’attention de Sandrine Cabana-Degani par courriel à info@pietons.quebec en
précisant en objet « Candidature – poste d’agente/agent de recherche et rédaction », d’ici mercredi 5 mai à 12h.
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 personnes sélectionnées pour une entrevue.

