
OFFRE D’EMPLOI

CHARGÉE / CHARGÉ DE PROJETS

Piétons Québec est l’organisation nationale de défense collective des droits des piétons. Exigeante, 
optimiste et inclusive, elle revendique la sécurité et le confort pour toutes les personnes se déplaçant à
pied au Québec. Elle porte en ce moment la demande d’une stratégie nationale de sécurité routière
auprès du Gouvernement du Québec. Axée sur la collaboration et le partenariat, plus d’une dizaine
d’organisations soutiennent cette demande. En raison des avantages immenses, autant individuels que 
collectifs, de se déplacer à pied, elle s’attache également à valoriser la marche comme mode de 
déplacement et à en augmenter sa pratique. La campagne Tous piétons de l’hiver 2023, sous la 
thématique «Fais voir ta belle démarche», en est un bel exemple.

Sous la supervision de la coordonnatrice de projets, la personne chargée de projets est responsable de 
planifier et de déployer des projets promouvant la mobilité piétonne, en collaboration avec des 
partenaires mobilisés à travers le Québec. 

La personne retenue participera activement à développer et déployer un programme de formation 
visant à encourager la marche entre l’école et la maison, et ainsi lutter contre la sédentarité chez les 
jeunes. S’adressant aux élèves du 2e cycle primaire, cette formation leur permettra de comprendre les 
enjeux de sécurité liés aux autres usagers de la route et de maîtriser les comportements à adopter pour 
des cheminements à pied sécuritaires. Enfin, ce projet incitera aussi les élèves à sensibiliser et à
informer leur entourage en matière de mobilité et de sécurité routière, puis les décideurs publics sur 
l’importance des aménagements favorisant les déplacements actifs chez les enfants.
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Piétons Québec propose un poste engagé au sein d’une petite équipe passionnée

Principales tâches et responsabilités

• Planifier et mettre en oeuvre le projet pour l’atteinte des cibles
• Élaborer le contenu de la formation en collaboration avec des experts 
• Créer le contenu et la mise en oeuvre d’une activité de mobilisation 
• Recruter, coordonner et former les mandataires québécois et des écoles pour la région montréalaise
• Faciliter un travail collaboratif avec l’équipe de projet
• Mettre en place des outils d'évaluation du projet dans une perspective d'amélioration continue

En collaboration avec le reste de l’équipe : 
• Soutenir la création d’outils visant à informer et mobiliser les populations cibles
• Contribuer à la veille documentaire et d’actualité
• Représenter Piétons Québec et promouvoir sa mission lors de divers événements et rencontres 
• Appuyer l’équipe dans toutes autres tâches connexes
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Conditions d’emploi

• Poste à temps plein, 35h/semaine
• Durée initiale du mandat : 18 mois, possibilité de prolongation par la suite en fonction des 

projets et des financements obtenus
• Entrée en poste: le plus rapidement possible 
• Lieu de travail : Montréal, en mode hybride (présence minimale de 2 jours/sem. au bureau) 
• Milieu d’emploi stimulant Petite équipe dynamique, expérimentée et passionnée
• Rémunération en fonction de l’expérience et de la scolarité, selon la politique de travail
• Avantages sociaux : 

• 4 semaines de vacances dès la 1ère année
• 2 semaines de congé pendant les fêtes de fin d’année
• 13 journées fériées et 5 journées de congé personnel 
• Assurances collectives et compte de gestion santé
• Allocation transport mensuelle
• Cellulaire et ordinateur portable fournis

Expériences et compétences recherchées

• Gestion de projet
• Connaissances en pédagogie, stratégies d'enseignement et d'apprentissage
• Capacité à travailler en équipe, à collaborer et mobiliser différents partenaires
• Sens de l’organisation, capacité à mener plusieurs dossiers en même temps 
• Excellentes capacités à communiquer : rédaction, vulgarisation, création d’outils de diffusion 
• Rigueur et sens du détail
• Connaissance des enjeux piétons, de mobilité durable, aménagement urbain, développement

durable (un atout) 
• Diplôme universitaire en gestion de projets, environnement / éducation relative à l’environnement, 

administration, pédagogie / enseignement ou domaine connexe

POUR POSTULER

Envoie ta candidature avant le lundi 27 mars 2023, 8h00 par courriel à info@pietons.quebec, à
l’attention de Katia Lesiack et en précisant en objet « Candidature – poste chargée/chargé de projets ». 
Inclure les documents suivants (PDF) : lettre de présentation (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_lettre) 
curriculum vitae (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_cv) 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.


