OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de projets en mobilité
Tâches :

●

Recruter des citoyens désirant réduire l’impact environnemental lié à leurs
déplacements;

●

Soutenir des comités-citoyens;

●

Organiser de rencontres et conférences en ligne;

●

Soutenir la création d’outils visant à documenter les freins à l’utilisation des
transports collectifs et la proposition de solutions;

●

Collaborer au développement d’un calculateur d’impact environnemental lié aux
déplacements;

●

Participer à la conception, à la diffusion et à la présentation des résultats d’outils
de diagnostic;

●

Collaborer avec les partenaires pour l’obtention d’un diagnostic terrain des
services de transports collectifs dans la région de Lanaudière;

●

Coordonner la mobilisation et favoriser l’engagement des citoyens, des
partenaires et des relayeurs;

●

Organisation d’un forum sur la mobilité;

●

Participer au développement d’un panel client des services de transports collectifs;

●

Documenter des meilleurs pratiques en consultation publique;

●

Soutenir la création d’outils d’éducation populaire destiné aux usagers du
transport collectif;

●

Participer aux activités courantes de l’organisme: soutien aux autres projets,
soutien administratif, organisation d’événements, etc. ;

●

Toutes autres tâches connexes.

La personne recherchée :
●

Est autonome et organisée;

●

N’a pas peur des défis et de prendre sa place;

●

Sait mener de front plusieurs tâches à la fois;

●

Aime les petites équipes tissées serrées, composées de gens intenses et
passionnés;

●

S’intéresse à la mobilité durable ou à la défense collective des droits. Parce que le
développement durable et la solidarité, c’est important.

Formation et aptitudes attendues :
●

Formation universitaire de premier cycle en gestion de projet, communications,
environnement, aménagement, études urbaines, marketing ou tout autre domaine
jugé pertinent;

●

Compétences en gestion de projet ;

●

Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec divers partenaires ;

●

Connaissances en mobilité durable ;

●

Connaissance de la défense collective des droits, un atout;

●

Rigueur et sens de l’organisation;

●

Maîtrise des outils de bureautique, la suite Office et la suite Google.

Travailler chez Trajectoire c’est :
●

Évoluer dans un écosystème stimulant, travailler avec de nombreux partenaires de
la société civile et du milieu communautaire;

●

Contribuer à rendre notre société plus juste, équitable et durable;

●

Un horaire flexible pour s’adapter aux réalités de chacun;

●

Être intégré rapidement à l’équipe, contribuer au succès de l’organisation dès le
premier jour, parce que tes idées seront toujours les bienvenues;

●

La possibilité de développer tes talents et compétences.

Conditions :
●

Début d’emploi le plus tôt possible;

●

21h par semaine, horaire flexible;

●

45 $/mois de remboursement d’un titre mensuel de transport collectif;

●

Salaire selon l’expérience en fonction de l’échelle en vigueur;

●

Les bureaux sont situés à la Maison du développement durable à Montréal, mais
les candidatures de partout au Québec sont encouragées, les modalités seront
discutées avec la personne retenue[i].

Si tu penses être la personne qu’il nous faut pour compléter notre équipe du tonnerre,
fais-nous parvenir les deux documents suivants, en format PDF :
●

ta lettre de présentation qui précise l’atteinte des compétences et ton intérêt;

●

ton curriculum vitae.

La date limite pour postuler est le 14 janvier à midi.
Envoie le tout à l’adresse info@trajectoire.quebec avec l’objet « Chargé de projet - 2022 ».
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés.
[i] En raison de la pandémie de COVID-19, l’équipe est actuellement en télétravail, avec
retour au bureau selon les mesures gouvernementales pour les employés doublement
vaccinés.

