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OFFRE D’EMPLOI 

Agent de recherche (Contrat de un an) 

 

Description de l’organisation :  

Trajectoire Québec est une association qui intervient dans la représentation des citoyens et la 

promotion de leurs intérêts en matière de transports collectifs partout au Québec. Fondée en 

1977 sous le nom de Transport 2000, l’association soutient l’accès à des services de mobilité 

abordables, sécuritaires et de qualité, en plus de rassembler et de mobiliser citoyens, 

associations et corporations grâce à son expertise en mobilité citoyenne. L’association agit par 

des représentations, mobilisations, des interventions médiatiques et par la remise annuelle des 

Prix Guy-Chartrand. 

Trajectoire Québec est établie à Montréal, à la Maison du développement durable. 

Nos valeurs sont la défense collective des droits et intérêts des utilisateurs, l’esprit de 

collaboration, l’équité d’accès aux transports collectifs, la participation et l’engagement citoyen, 

bénévole et militant ainsi que la mobilité durable. 

 

Contexte : 

Dans le cadre des activités de mobilisation et de représentation et afin de collaborer à la 

réalisation d’études et d’initiatives de nos membres, l’agent de recherche (junior ou 

intermédiaire) soutiendra l’équipe dans la préparation de dossiers, de contenus, des études, 

des sommaires analytiques ainsi que la rédaction de rapports, mémoires et documents de 

mobilisation. Il sera de plus responsable du suivi des ententes avec les partenaires de ses 

projets. 

Les travaux incluent la collaboration à la recherche pour l’Alliance TRANSIT. 

 

Fonctions :  

Sous la supervision du directeur et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe, l’agent de 

recherche sera amené(e) à : 

 

• Recherche et analyse – 40 % du mandat 

o Étudier la documentation pertinente aux mandats de l’association, portant 

notamment sur les sujets de la mobilité citoyenne, des transports, des transports 
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collectifs, des politiques publiques et de la législation, de la mobilisation 

citoyenne, de la tarification, de la gouvernance et du financement des transports, 

des infrastructures, etc. 

o Parmi les mandats prévus pour 2018 : utilisation de l’écofiscalité en transport et 

tarification du transport collectif 

o Développement de projets : produire des analyses sur les sujets novateurs et 

alignés sur la mission de l’organisme 

 

• Rédaction et révision – 30 % du mandat 

o Rédiger des mémoires et différents formats écrits et/ou infographiques à partir 

des données probantes 

o Réviser des lettres, des communiqués de presse, des billets et autres documents 

produits 

 

• Coordination de projets – 15 % du mandat 

o Assurer la coordination des partenariats, notamment en recherche, en 

communiquant sur des bases régulières avec les parties prenantes 

o Collaborer aux évènements et activités de communication en lien avec les 

projets de recherche et de contenu 

 

• Soutien général – 15 % du mandat 

o Appuyer les efforts de communications de l’organisation 

o Faires des recherches de coordonnées, mettre les bases de données à jour et 

autres tâches cléricales 

 

Exigences :  

• Combinaison d’une formation universitaire et d’expériences pertinentes en analyses 

et recherches socioéconomiques 

• Diplôme d’études supérieures universitaires dans un domaine pertinent, un atout 

• Expérience analytique pour les thèmes propres à l’association, incluant soit 

l’économie, les budgets transports, les finances ou la tarification. 

• Capacités de rédaction en français supérieures à la moyenne (joindre une rédaction 

en tant qu’auteur unique à votre candidature)  

• Expérience de rédaction de long cours 
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• Connaissance de la promotion des droits citoyens ou des transports durables, un 

atout 

• Maîtrise des outils de bureautique, incluant les fonctions des tableurs (Excel), ainsi 

que la suite Office et la suite Google  

 

Compétences recherchées :  

• Faire preuve de dynamisme et de persévérance 

• Personne méthodique 

• Intérêt à travailler dans une petite équipe collégiale 

• Intérêt marqué pour les enjeux de mobilité durable ou la défense collective des droits 

 

Conditions   

• Mandat du 22 janvier 2018 au 18 janvier 2019 (avec possibilité de renouvellement) 

• 35h par semaine 

• Titre mensuel de transport en commun fourni 

• Lieu de travail : Maison du développement durable, Montréal 

• En mesure de travailler certains soirs et à l’extérieur de la région montréalaise 

• Conditions de travail : en fonction de l’expérience  

 

Si ce poste vous intéresse, veuillez fournir les trois documents suivants, en format PDF.  

• une lettre de présentation qui précise l’atteinte des exigences et vos compétences 

• votre curriculum vitae  

• une rédaction de votre cru démontrant vos capacités de rédaction (voir section 

exigences) 

 

La date limite est le 12 janvier 2018 à midi. Notez également que les candidats retenus 

pourraient devoir passer un test d’aptitudes en analyse et en rédaction et que des références 

pourraient être exigées. 

 

Faites parvenir le tout à l’attention du Directeur à l’adresse info@trajectoire.quebec avec l’objet 

« Agent de recherche 2018 ». Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats 

sélectionnés. 


