
 

 

 

 

Spécialiste en verdissement et mobilisation citoyenne 

Contrat à durée indéterminée 

28 à 35 h au choix du candidat, basé à Québec, Centre culture et 
environnement Frédéric Back (temporairement en télétravail) 

 
Entrée en poste à discuter (à partir de début décembre jusqu’à la mi-janvier) 

 

Milieux de vie en santé (MVS) est un programme de Nature Québec visant à démontrer les bienfaits des îlots de fraicheur 
et des espaces verts sur la santé dans un contexte de changements climatiques en milieu urbain. 

Par la transformation et la végétalisation d’espaces collectifs et la création d’outils éducatifs, Milieux de vie en santé 
sensibilise par l’action, pallie au déficit nature et contribue à la résilience des collectivités. 

Nos clientèles prioritaires sont les populations les plus vulnérables aux îlots de chaleur urbains et à la pollution 
atmosphérique, les organismes communautaires et les institutions publiques et parapubliques, de même que les 
municipalités. 

Description du poste 
 
Nature Québec est la recherche d’un(e) spécialiste en verdissement et mobilisation citoyenne pour rejoindre l’équipe 

de Milieux de vie en santé. Il/elle aura pour mandat de mobiliser des acteurs clés du milieu en formant des comités de 

travail et en animant des consultations et ateliers participatifs visant la cocréation de projets de verdissement. Plus 

spécifiquement, le/la spécialiste accompagnera principalement les citoyen.n.es dans le cadre du projet Ruelles Vertes. 

Il/elle assurera la formation d’un comité et les suivis adéquats pour la réalisation de ces projets. Il/elle aura pour rôle de 

renforcer l’aspect médiation et instaurer une relation de confiance qui permettra aux citoyens et organismes de se sentir 

au cœur des projets de verdissement du programme MVS (ruelles vertes, classes plein air, oasis urbaines, établissements 

de santé, etc.) 

 
Plus précisément, ses responsabilités seront : 

■ Initier et développer les démarches de mobilisation de la communauté locale; 

■ Coordonner le projet Ruelles Vertes et le faire rayonner à l’échelle de Québec; 

■ Participer à la recherche de financement, de commandites et de partenaires pour le projet Ruelles Vertes; 

■ Accompagner les citoyens intéressés dans la planification, l'élaboration et la réalisation de ruelles vertes; 

■ Réaliser des plans de travail pour les concepts d’aménagement de ruelles vertes; 

■ Être en support à la chargée de projet en verdissement et mobilisation citoyenne dans les processus de 

consultation et de mobilisation citoyennes sur les autres projets de verdissement; 

■ Animer et coordonner la mise en place d’ateliers de design participatif et de cocréation. 

 



 

 

Profil, exigences et rémunération 

■ Diplôme universitaire (baccalauréat ou maîtrise), études sociales, en urbanisme, en aménagement du territoire 

ou autre; 

■ Expérience pertinente d’au moins 1 à 3 années dans un poste impliquant des responsabilités similaires; 

■ Capacité à entrer en relation, être à l’écoute et capable de déceler les besoins individuels et les motivations des 

participants et du groupe;  

■ Aisance pour la communication orale et la vulgarisation; 

■ Connaissance des logiciels de bureautique (MS Office) et environnement Mac; 

■ Aptitudes marquées pour la conception d’avant-projets et l’idéation à partir des approches et tendances en 

aménagement, en architecture et en urbanisme; 

■ Bonne compréhension de la thématique de lutte aux îlots de chaleur et à la pollution atmosphérique; 

■ Bonne compréhension de l’importance des milieux de vie urbains sur qualité de vie et la santé de la population 

en toute saison; 

■ Aptitudes et intérêt marqués pour la mobilisation d’acteurs clés pour des projets collectifs; 

■ Capacité d’évoluer en équipe, d’entretenir d’excellentes communications et relations interdisciplinaires; 

■ Bon sens de l’organisation, capacité à gérer les priorités et à respecter les échéanciers, créativité et sens de 

l’initiative; 

■ Bonne maîtrise de la suite Adobe (un atout); 

 

Rémunération : Selon l’échelle en vigueur et l’expérience de la candidate ou du candidat (de 19,84$/h à 24,74$/h) , 

assurances collectives, REER et autres avantages sociaux. 

 

Pour postuler : Faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae en un seul document en format PDF et 

y joindre tout autre document pertinent (portfolio, rédaction de contenu, etc.), avant le 26 novembre 2020 à midi à 

Catherine Deschênes-Quirion à l’adresse courriel suivante : catherine.deschenes.q@naturequebec.org. 

 

Seules les personnes convoquées pour des tests ou des entrevues recevront une réponse. 
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