
Chargé-e de projet en urbanisme et
aménagement du territoire
Contrat à durée indéterminée

Temps plein 28 à 32 h au choix du candidat

Lieu d’emploi: 870 avenue Salaberry, Québec (Qc)

Entrée en poste dès maintenant, au plus tard janvier 2023

Milieux de vie en santé (MVS) est un programme de Nature Québec visant à démontrer les
bienfaits du verdissement sur la santé dans un contexte de changements climatiques en
milieu urbain. Par la végétalisation d’espaces collectifs et la création d’outils éducatifs, notre
équipe et son réseau de partenaires sensibilisent par l’action, pallient au déficit nature et
contribuent 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.

Description du poste

Nature Québec est à la recherche d’une personne pour la réalisation d’un mandat en lien
avec son nouveau projet Pour des villes vivantes. Ce projet vise à créer des trames vertes et
actives de proximité, de façon à favoriser des déplacements et modes de vie actifs. Nous
travaillerons avec les populations prioritaires ciblées par le projet, soit les personnes aînées et
les ménages défavorisés. Une méthode de consultation innovante sera utilisée pour
réellement répondre aux besoins ciblés par ces sous-groupes de population. Les interventions
projetées seront répertoriées dans un répertoire de mesures concrètes visant à aider les
municipalités à réaliser des aménagements inclusifs et favorisant le transport actif, au sein
d’une ville vivante.



Tâches et responsabilités

Gestion de projet
● Assurer le bon déroulement du projet sur les plans opérationnels, budgétaires et

techniques;

● Faire le suivi de projet auprès de la coordination du programme ;

● Créer et maintenir des liens avec des partenaires du projet (municipalités,
organismes communautaires, organismes en environnement, citoyen-e-s, etc.);

● Coordonner et animer des rencontres avec les partenaires de projet;
● Soutenir l’équipe de projet et les partenaires du projet;
● Réaliser la reddition de comptes entourant le projet Villes vivantes au bailleur de

fonds;
● Contribuer à des demandes de financement pour financer le projet dans une autre

phase;
● Tenir à jour les outils de suivi de projets et les améliorer en continu.

Urbanisme et aménagement du territoire

● Réaliser un diagnostic d’un tronçon d’une trame, pour comprendre les
problématiques inhérentes à un lieu;

● Interpréter les données provenant des consultations;
● Formuler des propositions de mesures à mettre en place et permettant d’atteindre

les objectifs du projet, selon les résultats des consultations;
● Faire valider les propositions de mesures auprès d’experts intersectoriels et d’experts

de vécu;
● Rédiger le répertoire , en fonction des mesures validées et déterminer des scénarios

d’aménagement de trames en collaboration avec l’équipe de design urbain;
● Assurer une veille sur le transport actif, le verdissement, les trames vertes pour être à

jour des meilleures pratiques dans ces domaines.
● Avoir une vision globale de la place de l’urbanisme, de l’aménagement du

territoire et vouloir agrandir la place du vivant au sein de nos villes.



Expériences :

● Formation universitaire en urbanisme, architecture du paysage, design urbain,
aménagement du territoire ou autre domaine connexe ;

● Expérience professionnelle pertinente en gestion de projet (au moins 2 ans) ;

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

● Maîtrise des logiciels de dessin (suite Adobe, Sketchup, Autocad, etc.), un atout;

● Aptitudes marquées pour l’idéation innovante à partir des approches et tendances
en aménagement, verdissement, architecture et en urbanisme ;

● Compréhension des différentes crises, celle du climat et de la perte de la
biodiversité;

● Intérêt marqué pour le transport actif, le verdissement, les personnes aînées

Compétences :
● Excellente capacité de rédaction;

● Grand sens de l’initiative, de l’autonomie et du leadership ;

● Excellente capacité d’organisation et de respecter les échéanciers;

● Capacité à vulgariser et s’exprimer en public ;

● Habileté au réseautage et à créer des liens d’affaires ;

Rémunération et avantages sociaux: selon l’expérience du candidat, rémunération
à partir de 27,39$ de l’heure. 6 semaines de vacances par an dès la première année.
Assurances collectives, cotisations RÉER et autres avantages sociaux (rabais RTC, rabais
gym et jardins sur le toit). Travail offert en mode hybride, avec un minimum de deux jours
par semaine dans nos bureaux fraîchement rénovés. Semaine de travail sur 4 jours du lundi
au jeudi.

Pour postuler : faire parvenir votre candidature avec au minimum une lettre de
motivation, votre curriculum vitae et tout autre document pertinent et original (portfolio,
rédaction de contenu, vidéos, etc.) en un seul document format PDF à
mathieu.beland@naturequebec.org.

Ce poste sera ouvert jusqu'à ce qu'il soit comblé. Seules les personnes convoquées en
entrevue recevront une réponse.

mailto:mathieu.belan@naturequebec.org

