Offre d’emploi d’été en adaptation
aux changements climatiques
Description de l’organisation
Le Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale-Nationale est un organisme à
but non lucratif qui œuvre depuis 1989. Il regroupe des associations, des institutions et des
individus ayant à cœur la défense des droits collectifs pour un environnement de qualité.
Fonctions
Sous la supervision du chargé de projet et en collaboration avec l’équipe, le stagiaire aura pour
responsabilités :
• de fournir un soutien dans le cadre d’un mandat de service-conseil en aménagement du
territoire et adaptation aux changements climatiques
• de fournir un accompagnement pour mener à bien la rédaction d’une étude sur les liens
entre transport durable et santé
• de soutenir l’équipe de permanence dans l’organisation et la préparation d’activités
Exigences
• Être admissible aux subventions d’Emploi d’été Canada (EÉC)
• Être étudiant(e) ou diplômé(e) universitaire en aménagement du territoire, sciences
sociales, urbanisme ou domaines connexes
• Avoir un intérêt marqué pour l’aménagement, la mobilité et le développement durable
• Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités
• Faire preuve de créativité et être autonome
• Grandes capacités rédactionnelles et communicationnelles
• Maitriser les logiciels de la suite Office et d’Internet
Conditions d’emploi
• Début d’emploi mai 2017
• Temps plein 40h/semaine
• Durée de 13 semaines (période et dates exactes sujettes à changement)
• Rémunération : 13,75 $
• Lieu de travail : dans le bâtiment vert du Centre culture et environnement Frédéric Back,
un milieu unique et stimulant
• Vélos en libre-service
• Possibilité d’accéder à un abonnement corporatif pour l’autopartage dans le cadre de
vos fonctions
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Si ce poste vous intéresse, veuillez préparer les documents suivants, en format PDF, et les
intituler tel que demandé:
• une lettre de présentation (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_lettre);
• votre curriculum vitae (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_cv);
Faites parvenir le tout au plus tard le mercredi 17 mai 2017, à l’attention de Stéphane Schaal,
coordonnateur aménagement, énergie et changement climatique, par courriel à
stephane.schaal@cre-capitale.org en précisant en objet le poste auquel vous postulez.
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés.
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