
Offre de stage
Stage Emploi été Canada

AGENTE OU AGENT DE PROJETS
L’ORGANISATION 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. 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. Axée sur la collaboration et le
partenariat, elle sensibilise, mobilise, outille et influence les citoyens ainsi que les décideurs
publics afin de transformer les normes sociales, le cadre réglementaire et les environnements
bâtis en faveur des piétons.

FONCTIONS Vous recherchez un stage engagé où faire la promotion de la mobilité durable ? Faire partie
d’une petite équipe passionnée et coopérer avec des partenaires impliqués?

Sous la supervision de la coordonnatrice de projets, la personne agente de projets a pour
fonction de soutenir l'équipe en place pour les projets en cours:

● déploiement d'une campagne nationale de promotion de la marche comme mode de
déplacement au quotidien ;

● projet de recherche en collaboration avec des municipalités sur les aménagements
permettant de sécuriser les intersections d'artères ;

● tournée de formation des acteurs municipaux sur les aménagements favorisant le
confort et la sécurité des piétons.

Dans le cadre de ses fonctions, et en collaboration avec le reste de l’équipe, la personne aura à
réaliser les tâches suivantes :

● collaborer à l'organisation logistique des activités ;
● soutenir l'équipe dans la mobilisation des partenaires de projets ;
● collaborer à la recherche et à la rédaction d'outils de communication et de

vulgarisation ;
● participer à la diffusion des connaissances et à la mobilisation citoyenne vis-à-vis des

enjeux liés aux déplacements à pied et à la diffusion de pistes de solutions ;
● Soutenir l’équipe dans le classement des dossiers, fichiers et de la documentation de

l’organisation ;
● 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 ;

● Appuyer l’équipe dans toutes autres tâches connexes.



EXIGENCES Expériences et aptitudes attendues
● Sens de l’organisation, capacité à mener plusieurs tâches en même temps
● Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec différents partenaires
● Excellentes capacités de rédaction, de synthétisation et de vulgarisation
● Connaissance et passion pour les enjeux piétons, de mobilité durable, aménagement

urbain, développement durable (un atout)
● Connaissance de la GSuite (un atout)

Diplôme requis
● Diplôme universitaire en communication, marketing, gestion de projets,

environnement, aménagement, études urbaines ou domaine connexe

CONDITIONS
D’EMPLOI ● Lieu de travail : Montréal, combinaison de télétravail et de présence au bureau, en

mode hybride
● Entrée en poste: le plus rapidement possible
● Poste à temps plein, d’une durée de 8 semaines, avec possibilité de prolongation à

temps plein ou partiel selon les financements obtenus.
● Milieu d’emploi stimulant
● Petite équipe dynamique, expérimentée et passionnée
● Rémunération: 17,25$
● 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 Katia Lesiack, par courriel à info@pietons.quebec en
précisant en objet « Candidature – poste agent(e) de projets ».

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. Les
candidats seront contactés au fur et à mesure de la réception des candidatures.


