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 OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Chargé(E) de projet en urbanisme participatif 

 

EXCELLENT EMPLOI POUR UN PROFESSIONNEL DYNAMIQUE!!! 
 
Voulez-vous participer à une démarche innovante et apprenante? 
Êtes-vous prêt à intégrer une équipe dynamique, stimulante et agréable? 

Êtes-vous familier ou intéressé par les démarches d’urbanisme participatif? 

Souhaitez-vous occuper un poste où vous aurez la possibilité de mettre à profit votre créativité et vos 
compétences? 

Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, alors ce poste est pour vous. 
 

Le plan d’aménagement du Nord-Est est une démarche apprenante tout au long du processus, où l’ensemble des 
savoirs (savoirs citoyens et savoirs professionnels), des savoir-être et des savoir-faire sont reconnus et mis à profit 

pour créer des aménagements urbains et un cadre de vie à l’image des citoyens qui y vivent et des gens qui y 

travaillent.  

 
Mandat et tâches 

Dans un mandat défini par le comité de coordination du plan d’aménagement du Nord-Est et sous la supervision 
de la Revitalisation urbaine intégrée (RUI) de Montréal-Nord, vous aurez comme principale mission d’élaborer et 

de mettre en œuvre le volet de la mobilisation d’un plan global d’aménagement du Nord-Est de Montréal-Nord, 
selon les principes d’urbanisme participatif. 

 
Votre mandat se déclinera de la manière suivante : 
 
Planification 

 Participer à la définition des stratégies de mise en œuvre du plan d’aménagement; 

 Élaborer des outils de participation citoyenne en établissant et animant des groupes de travail citoyen ou 
mixte; 

 Prévoir et mettre en place un mécanisme de participation des autres acteurs concernés par l’aménagement 
du Nord-Est (commerçants, propriétaires d’immeubles, organismes communautaires et institutions); 

 Organiser les outils pour soutenir la démarche; 

 Contribuer à documenter le processus de mise en œuvre de la démarche d’urbanisme participatif et 
collaborer à son évaluation.  

 
Mobilisation 

 Développer un processus et une méthodologie de mobilisation permettant la participation et l’engagement 
des citoyens selon les principes d’urbanisme participatif;  

 Soutenir la mise en place d’un cadre de développement des compétences citoyennes; 

 Coordonner l’organisation, la réalisation et l’évaluation d’assemblées citoyennes ou d’assemblées de 
quartier. 

 
Communication 

 Collaborer à la mise œuvre et la diffusion du plan de communication; 

 Assurer la gestion de la documentation. 
 
Supervision équipe 

 Organiser, animer, accompagner et superviser le travail d’une équipe d’agents de mobilisation citoyens. 
 



Formation et expérience requise 

 Formation universitaire de 1er cycle en urbanisme, aménagement du territoire, géographie, design urbain, 
ou domaines connexes. Formation de 2e cycle un atout; 

 Expérience de 3 à 5 ans dans un domaine pertinent, particulièrement avec le milieu communautaire et/ou 
municipal ;  

 Expérience dans la mise en œuvre de projets d’aménagement et en organisation d’évènements 
populationnels ;  

 Maîtrise des outils et des processus de mobilisation citoyenne et d’urbanisme participatif; 

 Excellente capacité à organiser et coordonner la tenue d’assemblées citoyennes ou de quartier; 

 Excellentes habiletés en animation, en formation et en accompagnement de publics diversifiés ; 

 Excellente capacité de vulgarisation, d’analyse et de synthèse; 

 Rigueur, souplesse et sens des responsabilités; 

 Capacité à travailler en collectif de travail intersectoriel; 

 Bonne connaissance des enjeux urbains, de pauvreté et d’exclusion sociale, d’aménagement du territoire 

et de l’approche territoriale intégrée; 

 Maîtrise du français (oral et écrit); 

 Expérience de travail dans un contexte de diversité culturelle un atout. 

 

Conditions de travail:  

 Contrat de travail de 12 mois, avec forte possibilité de prolongation;  

 35 heures / semaine, horaire variable, disponibilité en soirée et la fin de semaine; 

 Échelle salariale : 38 000$ à 42 000$/année;  

 Entrée en fonction: Juin 2018.  
 
Atout 

 Connaissance du territoire Nord-Est ou de Montréal-Nord; 

 Connaissance d’autres langues que le français. 

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation au plus tard le dimanche 3 juin 2018  par courriel à rui-coordo@tqmns.org  
 
Les entrevues de sélection se dérouleront dans la semaine du 11 juin.  
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature.  
Toutefois, seules les candidatures sélectionnées pour une entrevue feront l’objet d’un suivi. 
 

Ps : L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention 
discriminatoire. 
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