OFFRE D’EMPLOI- CONTRACTUEL
Agent de projet et de participation citoyenne
Qui sommes-nous?
Depuis plus de 20 ans, le CEUM développe et propose des pratiques et des politiques urbaines qui
contribuent à créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. OBNL avec volet économie
sociale, l’expertise en matière d’aménagement durable des milieux de vie couvre trois champs :
aménagement et transport actif, aménagements écologiques et verdissement, et démocratie
participative et citoyenneté.
Tâches et responsabilités
L’agent de projet et de participation citoyenne travaillera avec l’équipe de chargés de projets et de
développement sur plusieurs mandats d’urbanisme participatif et de participation citoyenne. Ces
mandats ont lieu principalement à Montréal. Dans ce cadre, l’agent de projet aura comme tâches :
 Réaliser des activités de consultation auprès des citoyens et usagers de l’espace public ou
des enquêtes de terrain (sondage, kiosque, comptage, observation, etc.).
 Récolter des données d’activités ou d’enquêtes, de la prise de notes et les compiler.
 Appuyer la présentation de résultats, la rédaction, la synthèse et la diffusion de contenus si
besoin.
 Appuyer la réalisation d’activités participatives (accueil, matériel, logistique, animation,
contact auprès des participants et mobilisation, gestion et envoi courriels, appels et relance).
 Animer des ateliers citoyens lors d’activités participative (sous-groupes, kiosques, etc.)
 Appuyer la réalisation et l’organisation d’événements (accueil, matériel, logistique,
contact et mobilisation, protocole, etc.).
 Animer le kiosque-mobile de consultation à vélo (la Bécane à idées) et déplacer le kiosquemobile vers les sites de projets.
 Effectuer des tâches administratives diverses en soutien aux démarches (ex : rédaction de
courriel, classement et organisation d’information, recherche informations et logistiques, etc.)
Il aura à travailler en collaboration avec l’équipe de projets. Il recevra la formation aux outils
participatifs et d’enquêtes.
Compétences recherchées
 Excellente capacité d’organisation du travail;
 Entregent, excellentes habiletés communicationnelles;
 Capacité à travailler à l’extérieur et dans des conditions météo variées;
 Excellente maîtrise du français et de l’anglais parlé;
 Autonomie, esprit d’initiative et d’équipe, dynamisme;
 Bonne forme physique/habiletés pour conduire un vélo-cargo électrique;
 Connaissance en urbanisme, transport actif, enjeux municipaux, participation citoyenne et
gouvernance municipale.
Conditions :
 Mandat ponctuel selon les projets en cours ou à venir au CEUM
 Contrat de mars à la fin septembre. Possibilité de prolongation.
 Disponibilité de jours/soirs et fins de semaine. Travail parfois à l’extérieur (Horaires variables
selon la météo, les événements et l’achalandage).
 Taux horaire selon expérience.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous devez envoyer au plus tard le 13 mars à 12 h votre CV et
lettre de motivation sur notre plateforme
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes retenues seront
contactées.

