
 
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
CHARGÉ(E) DE RECHERCHE et  
SOUTIEN À LA COORDINATION 

Aménagement du territoire 
 

 
Date d’entrée en fonction : 15 octobre 
Durée du contrat : 18 mois, renouvelable si disponibilités financières   
 
 
La Mobilisation régionale et locale sur les saines habitudes de vie, le poids et la santé, 
regroupe des partenaires intersectoriels travaillant ensemble à la création d’environnements 
favorables à l’adoption de saines habitudes de vie dans la Capitale-Nationale. Cette table 
de concertation régionale et locale a également la volonté de réduire les inégalités sociales 
de santé.  
 
Accès transports viables est le regroupement des utilisateurs et utilisatrices de transports 
collectifs et actifs dans la région métropolitaine de Québec. Sa mission est de promouvoir 
les modes de déplacement viables dans la région de Québec et de défendre les droits des 
usagers des systèmes de transports alternatifs à l’autosolo : transport en commun, vélo, 
marche, covoiturage, propriété collective d’automobiles. 

 
Fonctions : La personne aura à travailler sur un mandat conjoint entre la Mobilisation et 
Accès transports viables. Son temps sera partagé entre les deux organisations. Nous 
recherchons une personne avec de l’entregent, dotée d’un sens aigu de l’organisation, 
autonome et polyvalente pour se joindre à nos équipes. 
 

Plus précisément, au sein de la Mobilisation, il/elle aura pour mandat d’assister la 
coordination de la table de concertation en plus d’assumer le rôle de chargé(e) de projets 
en transports et aménagement du territoire. Plus précisément, ses fonctions seront de :  
  

• Apporter un soutien à la coordination de la Mobilisation pour la mise en 
œuvre et le suivi du plan d’action 2019-2021; 

• Susciter et maintenir la mobilisation des divers partenaires dans la réalisation 
du plan d’action; 

• Contribuer aux travaux du comité Prendre soin de notre monde; 
• Porter les actions de la stratégie sur la mobilité; 
• Rendre compte de l’avancement des travaux au comité exécutif; 
• Toutes autres tâches connexes. 
 
 



Chez Accès transports viables, il/elle aura donc pour mandat de : 
 
• Agir à titre d’expert en aménagement du territoire et collaborer aux projets 

d’Accès transports viables; 
• Assurer les besoins en recherche et la rédaction de différents outils de 

communication, notamment de mémoires dans le cadre de consultations 
publiques auxquelles prendra part l’organisme;  

• Toutes autres tâches connexes. 
 

Exigences :  
• Titulaire d’une formation en urbanisme, aménagement du territoire, géographie, 

environnement, ou domaines connexes;  
• Excellente connaissance des saines habitudes de vie, des transports, de 

l’aménagement du territoire, particulièrement dans le contexte de la grande 
région de Québec;  

• Excellente aptitude à rédiger et maîtrise du français; 
• Dynamisme, polyvalence, facilité à communiquer et à animer des ateliers; 
• Sens de l’organisation, autonomie et capacité de travailler en équipe. 

 
Atouts : 

• Compétences informatiques : Interface Mac, Suite Office, Suite Adobe, SIG, 
Photoshop et Illustrator; 

• Expérience en milieu municipal;  
• Tolérance à l’ambiguïté ; 
• Être disponible pour des entrevues entre le 7 et le 11 octobre. 

 
Conditions d’emploi * :  

• 35 heures par semaine, temps plein  
• Salaire établi en fonction de l’expérience et de l’échelle en vigueur  
• Lieu de travail situé dans les bureaux d’Accès transports viables, au Centre 

culture et environnement Frédéric Back. La personne retenue sera toutefois 
appelée à se déplacer régulièrement sur le territoire 

• Milieu d’emploi stimulant avec équipe dynamique  
• Café gratuit! 

 
* Conditions sujettes à changements selon le contexte de réalisation des projets 

 
Procédure pour postuler : 
Faire parvenir, au plus tard le 29 septembre, 23h59, votre curriculum vitae ainsi qu’une 
lettre de présentation en format PDF par courriel à l’attention de Etienne Grandmont, 
directeur général d’Accès transports viables, à l’adresse suivante : 
emplois@transportsviables.org  
 
Afin d’être considéré, votre envoi devra porter l’objet suivant : Candidature au poste de 
chargé(e) recherche – septembre 2019. 

 
Veuillez noter que seules les candidatures retenues seront contactées. 

 


