Offre d’emploi – Chargé(e) de projets
Mobili-T, le Centre de gestion des déplacements du Québec métropolitain, est un organisme à but non lucratif
dont la mission est d’aider les entreprises et institutions à développer des mesures pour favoriser une mobilité
plus durable dans leur communauté.

DESCRIPTION DU POSTE :
Sous la supervision de la directrice et en collaboration avec l’équipe, cette personne sera responsable
de :
§

§
§

§
§
§
§

Développer et gérer des programmes de transport durable en entreprise (plans de gestion des
déplacements) :
- Faire progresser les projets en fonction des échéanciers et des objectifs : recherche,
cartographie, compilation et analyse de statistiques, visites terrain, etc.;
- Planifier, organiser et animer les rencontres de travail reliées aux projets ciblés;
- Informer le coordonnateur de projets du déroulement des projets;
- Préparer et rédiger les rapports afférents;
Contribuer à la recherche et à la rédaction d’une publication;
Participer à un projet d’accompagnement et de mobilisation des acteurs sociaux,
économiques, institutionnels (montage de présentations, participation à l’animation d’ateliers
interactifs, etc.);
Réaliser des visites de diagnostic des infrastructures pour cyclistes chez des employeurs et
rédaction d’un rapport de recommandations;
Participer aux activités de promotion et de sensibilisation de l’organisme;
Effectuer divers travaux de rédaction et de recherche au besoin;
Toute autre tâche connexe.

LE (LA) CANDIDAT(E) DOIT :
§ Être titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle en géographie, aménagement du
territoire, architecture ou tout autre domaine pertinent – posséder une maîtrise dans un
domaine connexe est un atout;
§ Démontrer une sensibilité aux problématiques des transports durables et de l’aménagement du
territoire;
§ Maîtriser le français et posséder de bonnes aptitudes en rédaction de document;
§ Maîtriser la Suite Office (Word, Excel, Powerpoint);
§ Avoir de fortes aptitudes en cartographie (logiciel QGIS) et en analyse statistique est un atout;
§ Être dynamique, autonome et avoir l’esprit d’équipe.
CONDITIONS DU POSTE :
§ Début de l’emploi en mai 2018;
§ Poste à temps plein (35 heures/semaine);
§ Taux horaire selon la grille salariale en vigueur;
§ Prime de scolarisation;
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§ Plusieurs avantages sociaux :
- Assurances collectives
- Contribution de l’employeur aux transports durables
- Café offert gratuitement
- Vélos en libre-service offerts gratuitement aux employés
- Milieu de travail dynamique et stimulant
POUR POSTULER :
Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae à l’adresse
courriel suivante au plus tard le vendredi 27 avril 2018 : marie-helene.coll@mobili-t.com. Veuillez
noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront ensuite contactées.

Mobili-T, le CGD du Québec métropolitain
870, avenue de Salaberry, bureau 302
Québec, QC, G1R 2T9
(418) 780-7236
info@mobili-t.com
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