Agent-e Recherche mobilité - Forum métropolitain sur le stationnement
Le CRE-Montréal concerte et mobilise la société civile pour l’aménagement durable du territoire Montréalais. En matière de
mobilité durable, il possède une expertise reconnue en matière de stationnement. Il participe notamment à l’organisation d’un
forum métropolitain sur le stationnement, visant à sensibiliser et mobiliser les acteurs clés de l’aménagement du territoire aux
meilleures pratiques en matière de gestion et d’aménagement du stationnement.
En se basant sur la littérature, l’agent-e de recherche préparera ou regroupera différents contenus de vulgarisation scientifique
sur les enjeux du stationnement destinés aux participants du forum sur le stationnement, principalement issus du milieu
municipal de la grande région de Montréal.
Principales tâches
• Effectuer des synthèses de la littérature liée aux enjeux du stationnement
• Effectuer la mise à jour de documents
• Effectuer des comparaisons de solutions technologiques de gestion du stationnement
Compétences recherchées
•
•
•

•

Aptitudes en recherche
Esprit de synthèse
Autonomie
Connaissances sur les bonnes pratiques d’aménagement urbain

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.

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

