Agent-e de recherche en urbanisme et environnement (ILEAU)
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.
Principales tâches

•

•
•
•

Réaliser des analyses GIS (à l’aide du logiciel QGIS) du territoire à l’aide de données existantes et à compiler (ex:
caractéristiques de la population desservie par un corridor vert, calculs du temps de déplacement selon la part modale,
territoires “desservis” par le corridor, etc.).
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 et les mobiliser autour du projet
Réaliser un rapport final englobant l’ensemble des constats et recommandations, avec une emphase particulière sur la
représentation graphique.

Compétences recherchées
• Aptitudes en recherche
• Aptitudes en aménagement urbain
• Bonne connaissance des enjeux en lien avec les grands projets urbains
• Compétence en gestion de projet multipartenaires (municipal, privé, communautaire)
• Connaissances sur les bonnes pratiques d’aménagement urbain dans un contexte de lutte contre les
changements climatiques.
• Compétences en représentation graphique.
• Bonne connaissance de l’outil QGIS
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 : 23 mai 2022
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 13 mai 2022.
Les candidatures reçues seront évaluées au fur et à mesure et seules les personnes sélectionnées en entrevue seront contactées.
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