Offre d’emploi
Agent.e de recherche - urbanisme et mobilité durables
Vous souhaitez contribuer à l’innovation dans les pratiques d’urbanisme et de mobilité durables
dans la région de Montréal ? La recherche partenariale et la vulgarisation scientifique vous
semblent de bons moyens pour contribuer à solutionner les enjeux environnementaux, sociaux
et économiques de la région ? Votre curiosité vous pousse à explorer de nouveaux volets de votre
discipline, de nouvelles méthodes de recherche et développer de nouvelles connaissances vous
stimule?
N’attendez plus et envoyez-nous votre candidature dès maintenant!
Ce poste est une occasion unique de :
• Contribuer à l’élaboration de documents et de formations sur les sujets de prédilection
du CRE-Montréal (stationnement et mobilité durable, transition socioécologique,
aménagement durable, réglementation municipale, mitigation et adaptation aux
changements climatiques)
• Participer activement à l’élaboration et la mise en œuvre de projets en étroite
collaboration avec un grand nombre de partenaires
• Être au cœur de la planification d’événements de concertation et de réflexion autour
d’enjeux de mobilité et d’aménagement du territoire
• Influencer les parties prenantes pour l’atteinte des cibles climatiques de la région
• Développer un réseau diversifié de collaborateurs (municipalités, citoyens, OBNL,
scientifiques, organisations privées)
• Évoluer dans un environnement de travail dynamique en étroite collaboration avec les
partenaires du CRE-Montréal
Vos responsabilités
• Organiser et mener à bien des projets de recherche partenariale
• Organiser et animer des activités de concertation et des ateliers de travail
• Assurer la rédaction de rapports, de revues de littérature, de recueils de bonnes
pratiques, d’outils de mobilisation des connaissances, de guides d’animation, etc.
• Compiler et analyser des données pour alimenter les argumentaires, les projets et les
différentes prises de position de l’organisme
Vos qualifications
• Formation de 2e cycle universitaire en aménagement, urbanisme ou tout autre domaine
pertinent à l’emploi
• Expériences probantes en animation et coordination de groupes de travail, comités
intersectoriels, espaces de concertation
• Minimum de 2 années d’expérience en recherche
• Intérêt marqué pour les enjeux environnementaux, d’aménagement du territoire et de
mobilité
• Connaissance des lois, des technologies et des acteurs métropolitains de l’aménagement
et de la mobilité.
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Excellentes capacités de rédaction, de synthèse et de vulgarisation.
Très bonne connaissance du français écrit et parlé
Autonomie et organisation

Les conditions d’emploi :
• Contrat de 1 an avec possibilité de renouvellement
• 35 h / semaine, horaires flexibles
• Salaire entre 42 000 $ et 45 000 $ (selon la grille salariale en vigueur)
• Formule de travail hybride : télétravail et en présence dans les bureaux du CRE-Montréal
(Maison du développement durable)
• Assurances collectives après la période d’essai de 3 mois
• 4 semaines de vacances
• Entrée en poste dès que possible
Si le poste vous intéresse, merci de nous faire parvenir une lettre de motivation ainsi qu’un
curriculum vitae en un seul document en format PDF par courriel à info@cremtl.org avant le 15
août 2022.
Le poste restera ouvert jusqu’à ce qu’il soit pourvu. Seul(e)s les candidat(e)s retenus seront
contactés pour les entretiens. Aucune information ne sera donnée par téléphone.
Merci de votre intérêt !
À propos du CRE-Montréal
Le Conseil régional de l’environnement de Montréal est un organisme de bienfaisance
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‐action, il
contribue, depuis 1996, à l’amélioration de la qualité des milieux de vie et de l’équité sociale sur
l’île de Montréal.
www.cremtl.org
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