Crée ton emploi de rêve!
Contrat à durée indéterminée
Temps plein 28 à 35 h au choix du candidat
À Québec (siège social) ou à Trois-Rivières (temporairement en télétravail)
Entrée en poste en mars
Milieux de vie en santé (MVS) est un programme de Nature Québec visant à démontrer les bienfaits des
îlots de fraîcheur 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, MVS
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 différentes crises que nous
traversons que ce soit la crise sanitaire, climatique ou celle de la perte de la biodiversité. Pour cela, nous
collaborons avec les acteurs clés du milieu, comme les citoyens, les organismes communautaires, les
institutions publiques/parapubliques ainsi que le milieu municipal et le secteur privé.

Nos principaux besoins

MVS est à la recherche de talents pour la réalisation de mandats en verdissement urbain et de
reconnexion à la nature. Les besoins à combler sont divers ; ils touchent autant la gestion de projet que
la mobilisation citoyenne et la conception de scénarios d’aménagement. C’est pourquoi nous offrons de
vous confectionner un emploi sur mesure, en fonction de vos compétences et de ce qui vous fait rêver!
Plus précisément, voici une liste des différents besoins:
• Assister l’équipe dans l’élaboration de projets novateurs, notamment par la caractérisation de
sites, la réalisation de plans d’aménagement et de verdissement 4 saisons (esquisses, plans
détaillés à l’échelle et rendus 3D), la préparation d’estimations budgétaires et de demandes de
soumission;
• Animer des comités et contribuer à la préparation d’ateliers de design participatif favorisant la
participation et l’engagement des acteurs clés;
• Développer, planifier, assurer les suivis nécessaires des divers projets et participer à la recherche
de nouveaux partenariats et d’opportunités de financement;
• Participer au développement de nouveaux projets en particulier avec les aîné.es et les jeunes;
• Assurer une veille sur les meilleures pratiques en verdissement urbain et tout ce qui est relié à la
santé urbaine.

Tu travailleras
•
•
•
•

Pour un OBNL reconnu au Québec avec des valeurs basées sur l’écologie et la justice sociale;
Avec une équipe jeune et polyvalente formée en urbanisme, environnement, sociologie, design
urbain, architecture de paysage et gestion de projet;
Dans un milieu qui croit en l’innovation et qui est toujours motivé à améliorer ses pratiques;
Tes journées ne seront jamais les mêmes et ton esprit créatif sera amplement sollicité.

Rémunération : Selon le type de poste créé et l’expérience du candidat (spécialiste ou chargé.e de

projets), rémunération de 19,84$ à 25,69$ de l’heure. Assurances collectives, cotisations RÉER et
autres avantages sociaux.

Pour postuler : Faire parvenir avant le 15 février 2021 à midi une candidature à la hauteur de ta job

idéale avec au minimum une lettre de motivation, votre curriculum vitae et tout autre document
pertinent (portfolio, rédaction de contenu, vidéos, etc.) en un seul document format PDF si possible à
mathieu.beland@naturequebec.org.
Seules les personnes convoquées en entrevue recevront une réponse.

