STAGE : AgentE de recherche en urbanisme et environnement
Depuis 2015, le CRE-Montréal développe avec ses partenaires une grande trame verte et bleue active dans l’Est de
Montréal dans le cadre de sa campagne ILEAU. Dans la perspective de concrétiser cette vision, la personne, sur la
base des constats et recommandations déjà collectées, documentera en détail les enjeux aux points névralgiques
des liens verts et actifs déjà identifiés et proposera des aménagements en vue d’un meilleur partage de l’espace
entre tous les modes de mobilité et d’une convivialité du parcours.

Tâches et responsabilités
Plus précisément, les tâches sont :
Compiler des statistiques sur l’achalandage de véhicules motorisés, les collisions impliquant les piétons et
les cyclistes et toute autre donnée pertinente.
Répertorier les projets qui verront le jour sur les sites ou à proximité (projets de réaffectation urbaine,
projet de transport en commun, pistes cyclables).
Identifier les différentes parties prenantes concernées
Faire une recherche d’aménagements réalisés ailleurs afin d’inspirer les décideurs.
Développer des propositions d’aménagement afin d’améliorer la sécurité et la convivialité aux
points névralgiques du corridor.
Rédiger un rapport regroupant l’ensemble des résultats de la recherche et des propositions
d’aménagement, avec une emphase sur la qualité de la représentation graphique.

Compétences recherchées

-

Une expérience préalable en recherche
Du talent et de l’intérêt pour la réalisation de rendus visuels (2D-3D)
Un bon sens de l’autonomie.
Une connaissance de base des enjeux en lien avec les grands projets urbains
Une connaissance de base des bonnes pratiques d’aménagement urbain visant la résilience face aux
changements climatiques.
Compétence en gestion de projet multipartenaires (municipal, privé, communautaire)
Une connaissance des différents niveaux de planification et de décision

Conditions pour postuler au stage Emploi été Canada

Être âgé entre 15 et 30 ans.
Avoir l’autorisation légale de travailler au Canada (ce qui veut dire avoir un numéro d’assurance sociale valide).
Début du stage : 12 juillet 2021
Durée du stage : 12 semaines
Salaire : 16$/h
Horaire : 30h/semaine
En ce temps de pandémie, le ou la stagiaire sera en télétravail.
Pour postuler à ce stage envoyer votre CV et lettre de motivation en un seul document à info@cremtl.org d’ici le
28 juin 2021, inscrire dans l’objet du courriel le titre du poste du stage.
SeulEs les candidatEs retenuEs seront contactéEs

50, rue Sainte-Catherine O., bureau 300 ― Montréal (Québec) H2X 3V4
Tél. : (514) 842-2890
Courriel : info@cremtl.org

