Offre d’emploi – Conseiller·ère en mobilité durable
Tu as un intérêt marqué pour les questions d’environnement, de mobilité et d’aménagement du territoire et tu
aspires à une carrière à la hauteur de tes ambitions au sein d’un organisme passionné? Nous devons te
rencontrer! Nous sommes Mobili-T, l’un des huit centres de gestion des déplacements mandaté par le ministère
des Transports du Québec, dont la mission est de rendre les alternatives à l’auto solo accessibles et attrayantes
en assistant les organisations dans la mise en place de solutions adaptées qui favoriseront et faciliteront une
mobilité durable dans leur milieu. Notre ambiance d’équipe, notre culture de collaboration et nos projets
mobilisant te plairont assurément. Ils favorisent le développement des compétences, le dépassement de soi et la
fierté, le tout dans le plaisir et la collaboration.

JOURNÉE TYPE CHEZ NOUS :
Sous la supervision de la direction générale et en collaboration avec les membres de l’équipe, tu seras
responsable de :
§ Développer et gérer des programmes de mobilité durable pour les employeurs, les institutions,
les municipalités et les promoteurs immobiliers (plans de gestion des déplacements, solutions
personnalisées) :
§
§
§
§
§
§
§

§

Réaliser de la cartographie;
Élaborer des sondages;
Effectuer des visites sur le terrain;
Faire de la compilation et de l’analyse statistique;
Analyser des données sociodémographiques;
Planifier, organiser et animer des rencontres de travail liées aux projets ciblés;
Rédiger des rapports diagnostics et élaborer des plans d’action des mesures de mobilité
durable à mettre en place par les clients à la suite de l’analyse des données recueillies;
Soutenir et accompagner les clients dans la mise en place de mesures en mobilité durable.

§ Soutenir l’équipe dans le développement et la réalisation de projets spéciaux de plus grande
envergure (ex : Employeurs en mouvement, Organiser des événements autrement, Vélovolt : de
l’auto au vélo, Défi sans auto solo, etc.);
§ Participer aux activités de promotion et de sensibilisation de l’organisme, comme la tenue de
kiosques d’information, de conférences et de formations sur le thème de la mobilité durable;
§ Effectuer divers travaux de rédaction et de recherche en lien avec la mobilité durable et siéger
sur différents comités de l’Association des Centres de gestion des déplacements du Québec
(ACGDQ);
§ Soutenir l’équipe dans la mise en œuvre du plan de communication de l’organisme (rédaction de
l’infolettre, alimentation des réseaux sociaux, production de vidéos corporatives, etc.);
§ Soutenir au besoin la direction générale et l’équipe dans leurs activités de représentation et de
développement organisationnel.
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TU AS LE PROFIL RECHERCHÉ SI TU :
§ Es titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle en géographie, aménagement du territoire,
urbanisme, environnement, développement durable ou tout autre domaine pertinent – un
diplôme de deuxième cycle (maîtrise, DESS ou microgramme) dans un domaine connexe
constitue un sérieux atout;
§ Possèdes des aptitudes en cartographie (logiciel QGIS) et en analyse statistique;
§ Démontres un intérêt marqué envers les problématiques de mobilité durable et de
l’aménagement du territoire;
§ Maîtrises le français et possèdes d’excellentes aptitudes en rédaction de document;
§ Maîtrises la Suite Office (Word, Excel, Powerpoint);
§ As de l’expérience en communication, un atout;
§ As de l’initiative et de l’esprit d’équipe;
§ Es rigoureux, autonome, polyvalent et débrouillard.

CONDITIONS DU POSTE :
§ Poste à temps plein : 35 heures/semaine
§ Taux horaire : en fonction de la grille salariale en vigueur, à partir de 25,88 $/heure
§ Plusieurs avantages sociaux :
§

Télétravail en mode hybride, en fonction de la politique en vigueur;

§

Assurances collectives (après une période d’approbation de 3 mois);

§

Contribution de l’employeur de 45$/mois pour les transports durables, abonnement à
Communauto et accès à L’abonne BUS Travailleur du RTC (45% de rabais);

§

3 semaines de vacances et 5 jours de maladie ou congés mobile dès la première année;

§

Café offert gratuitement;

§

Vélos en libre-service offerts gratuitement aux employés;

§

Milieu de travail dynamique et stimulant.

POUR POSTULER :
Tu dois nous faire parvenir les documents suivants à l’adresse courriel info@mobili-t.com au plus tard
le 21 octobre 2022 :
§

Une lettre de motivation au format PDF (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_lettre);

§

Ton curriculum vitae au format PDF (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_cv);

L’entrée en poste se fera dès que possible et les candidatures seront évaluées au fur et à mesure de
leur réception. Seules les candidatures retenues seront contactées.
Au plaisir de te rencontrer!
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