OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur/coordonnatrice de projets et mobilisation en
mobilité durable
Contexte:
En collaboration étroite avec la direction générale, le coordonnateur ou la coordonnatrice
de projets et mobilisations aura la responsabilité de développer, planifier et mettre en
œuvre les stratégies de mobilisation citoyenne de l’organisation en plus d’assurer la
coordination et le bon déroulement des projets de sensibilisation en mobilité durable.
Dans une volonté d’élargir le rayonnement grand public de l’Association, la personne
titulaire du poste identifie et développe les stratégies permettant de mobiliser les
citoyennes et citoyens autour de projets porteurs en mobilité durable afin de faire
pression sur les décideurs et obtenir des changements sociaux et environnementaux
structurants. Elle assure un rôle conseil auprès de la direction générale.
Tâches :

●

Développer et réaliser des projets de mobilisation citoyenne;

●

Superviser le ou les chargés de projets;

●

Coordonner l’organisation des événements de l’Association;

●

Tisser et entretenir les relations avec les partenaires de la société civile;

●

Solliciter l’opinion des usagers sur leurs services de transport collectif;

●

Soutenir des comités-citoyens;

●

Organiser de rencontres et conférences en ligne;

●

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

●

Organiser des événements en virtuel, en présentiel et en formule hybride;

●

Superviser la création d’outils d’éducation populaire destinés aux usagers du
transport collectif;

●

Assister la direction générale dans ses différentes tâches

●

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;

●

Est collaborative et aime travailler dans des petites équipes tissées serrées;

●

S’intéresse à l’actualité politique;

●

Est créative et proactive.

Formation et aptitudes attendues :
●

Formation universitaire de premier cycle en gestion de projet, communications,
environnement, aménagement, études urbaines 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 un atout ;

●

Rigueur et sens de l’organisation ;

●

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

●

Une à trois années d’expérience dans un poste similaire.

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 d’emploi:
●

Poste permanent à temps plein - 35h par semaine;

●

Horaire flexible et télétravail partiel;

●

45 $ mois d’allocation transport;

●

Assurances collectives;

●

Cellulaire payé;

●

REER;

●

Bureau situé au coeur du centre-ville, à deux pas des transports en commun;

●

Conditions salariales : en fonction de l’expérience et de l’échelle en vigueur.

Pour postuler:

Prière de faire parvenir CV et lettre de motivation en PDF avant le vendredi 20 mai
2022 à info@trajectoire.quebec avec comme objet “candidature coordination de projet”.
Seules les candidatures retenues seront contactées.

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, 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.

