Offre d’emploi - Conseil régional de l’environnement de Montréal
21 janvier 2021
Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) est un organisme à but non
lucratif indépendant, consacré à la protection de l’environnement et à la promotion du
développement durable sur l’île de Montréal. Par le regroupement et la concertation de ses
membres, par ses activités de sensibilisation, de représentation publique et ses différents projets‐
actions, il contribue à l’amélioration de la qualité des milieux de vie et de l’équité sociale sur l’île de
Montréal. Les bureaux du CRE‐Montréal sont situés dans la Maison du développement durable au
50, rue Sainte‐Catherine ouest à Montréal.
www.cremtl.qc.ca
Au cours des dernières années, le CRE-Montréal s’est prononcé en faveur de l’aménagement durable
de zones industrielles de l’agglomération montréalaise : futur écoparc industriel de la Grande Prairie,
Secteur industriel de la Pointe-de-l’Île (SIPI), Technoparc Saint-Laurent, Lachine-Est, etc. Constatant
des besoins de diffusion des connaissances et des pratiques innovantes dans ce domaine, nous
souhaitons, entre autres, développer un guide de bonnes pratiques en aménagement durable des
zones industrielles urbaines. C’est dans ce contexte que nous ouvrons un poste d’agent de
recherche.

Titre du poste : Agent(e) de recherche - Aménagement durable des zones industrielles
Description générale du poste :
Sous la supervision du Responsable - Développement urbain durable et d’un comité-conseil
scientifique, l’agent(e) de recherche effectuera des recherches et produira des contenus
rédactionnels et visuels en vue de la production d’un guide sur l’aménagement durable des zones
industrielles urbaines.
L’agent de recherche dégagera de la recherche scientifique et de la littérature grise des principes,
pratiques et exemples innovants d’aménagement, qui pourraient potentiellement s’appliquer aux
zones industrielles de l’agglomération montréalaise, pour en faire des territoires durables, résilients,
productifs, voire régénératifs. Les thèmes à couvrir pourraient comprendre par exemple, la
densification des zones industrielles et les TOD industriels, la protection des milieux naturels et seminaturels et leur mise en valeur comme infrastructures vertes et bleues, l’intégration de la
décontamination douce des sols à la planification territoriale, la cohabitation harmonieuse avec les
secteurs résidentiels adjacents, l’intégration de la mobilité durable, etc. (thèmes à définir en début
de mandat avec le comité-conseil scientifique).

Principales tâches et responsabilités :
● Effectuer une revue de littérature scientifique et de la littérature grise sur divers
volets/thèmes de l’aménagement durable des zones industrielles urbaines.
● Produire des fiches descriptives de zones industrielles urbaines durables modèles.
● Compléter ces recherches documentaires par des entretiens avec des partenaires
scientifiques, économiques, institutionnels ou autres.
● Sur la base de ces recherches, produire des contenus rédactionnels et visuels (schémas,
tableaux, cartes) à intégrer dans un guide destiné aux professionnels de la planification
urbaine et économique, aux acteurs évoluant dans les zones industrielles, et aux organismes
et citoyens concernés par les arrimages industrie/social et industrie/écologie.
● Participer aux réunions de supervision, aux réunions d’équipe du CRE-Montréal et aux
réunions avec le comité-conseil scientifique attitré au projet.
Qualifications et aptitudes requises
● Formation de 2e cycle universitaire en aménagement, urbanisme, géographie,
développement durable ou tout autre domaine pertinent à l’emploi.
● Au moins une année d’expérience en recherche dans un domaine lié à l’emploi.
● Intérêt pour les enjeux d’aménagement du territoire, de planification urbaine et de
résilience.
● Capacité d’appréhension de la complexité inhérente à l’aménagement urbain durable.
● Discernement, esprit de synthèse.
● Habiletés rédactionnelles supérieures.
● Capacité à lire et à interpréter des textes scientifiques rédigés en anglais.
● Autonomie, bonne capacité d’organisation du travail.
● Entregent, intérêt pour le travail collaboratif.
● La maîtrise de logiciels de design graphique ou de traitement de données géoréférencées
sera considérée comme un atout.
Conditions :
Emploi d’une durée d’un an (12 mois)
Temps plein : 35 heures/semaine
Salaire : à discuter selon l'expérience
4 semaines de vacances
Assurances collectives
Entrée en poste : printemps 2021
Lieu de travail : à préciser selon les directives de santé publique en vigueur lors de l’entrée en poste

Si le poste vous intéresse, merci de nous faire parvenir une lettre de motivation ainsi qu’un
curriculum vitae en format PDF par courriel à info@cremtl.qc.ca au plus tard le 21 février 2021.
Aucune information ne sera donnée par téléphone. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour
l’entrevue seront contacté(e)s. Merci de votre intérêt !

