Agent-e de planification- Campagne j’Embarque et concours CASES
Le Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-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 depuis
1996. Chaque année, nous organisons la campagne J'Embarque! Les rendez-vous de la mobilité durable - Île de Montréal
afin de fédérer des initiatives en matière de déplacements collectifs et actifs. Une dizaine d'événements et d'activités
permettent de valoriser les interventions publiques, communautaires et citoyennes qui contribuent aux déplacements
durables.
À l’occasion de sa 11e édition en 2022, une des activités phares de la campagne, le concours CASES, procédera à sa
première remise de prix. En amont de la tenue de ces événements, le ou la stagiaire aura pour tâche d’assister la Chargée
de projets dans la mobilisation des partenaires, l’organisation des événements et la préparation des différentes
communications.
Principales tâches
• Organiser des rencontres de travail et assurer les suivis afin de planifier les différentes activités de la campagne.
• Réaliser des recherches de fournisseurs, de partenaires, de commanditaires, de contenus, etc.
• Mettre en commun et organiser les informations et les contenus des différentes parties prenantes.
• Concevoir les outils de planification détaillés qui serviront à la réalisation des activités.
Compétences recherchées
• Aptitudes en planification et en coordination d’événements
• Aptitudes en communication et rédaction
• Une bonne connaissance des enjeux en lien avec la mobilité durable, la sécurité des usagers vulnérables et les
environnements favorables à la santé
• Des connaissances sur les bonnes pratiques d’aménagement urbain dans un contexte de lutte contre les
changements climatiques.
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 : 11 juillet
Durée du stage : 8 semaines
Salaire : 18$/h
Horaire : 35h/semaine
Le stage se déroulera en mode hybride (télétravail et présentiel)
Si votre profil correspond à plusieurs offres de stage, vous pouvez postuler à plus d’un poste, cependant il est nécessaire
d’indiquer pour quels stages vous postulez.
Pour postuler pour ce stage, merci de nous faire parvenir une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae dans un
seul document en format PDF par courriel à info@cremtl.org d’ici le 1er juillet 2022.
Les candidatures reçues seront évaluées au fur et à mesure et seules les personnes sélectionnées en entrevue seront
contactées.
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