
 

 

  

 

 

AGENT.ES DE PROJETS ET DE PARTICIPATION CITOYENNE –  

1 poste temps plein et plusieurs postes à temps partiel 
 

 

Qui sommes-nous?  

Depuis 25 ans, le CEUM accompagne les municipalités, les organisations et les citoyens qui souhaitent 

implanter des solutions pour des villes écologiques, démocratiques et en santé, tant à Montréal 

qu’ailleurs au Québec. OBNL avec volet d’économie sociale, notre impact consiste à développer le 

pouvoir d’agir des citoyens et à augmenter les capacités des communautés à agir ensemble pour 

une ville à échelle humaine. 

 

Mandat et responsabilités 

Le CEUM offre un poste à temps plein et plusieurs postes à temps partiel. L’agent.e travaillera avec 

l’équipe de chargé.es de projets et de développement sur différents projets en aménagement et 

processus et activités de participation citoyenne. Dans ce cadre, et selon le poste et le profil, l’agent.e 

de projet aura comme tâches :  

● Réaliser des activités de consultation et des enquêtes terrain auprès des citoyen.nes et usager.es 

de l’espace public* (sondage, comptage, observation, etc., récolter les données et les compiler. 

● Organiser et animer des sites de rues ludiques et de rues-école avec les citoyen.nes et les 

bénévoles. 

● Animer des activités d’information, de consultation et de mobilisation auprès des citoyen.nes et 

d’organisations locales* (ateliers, sous-groupes, kiosques, etc.) 

● Appuyer la présentation de résultats, la rédaction, la synthèse et la diffusion de contenus. 

● Appuyer la réalisation d’activités participatives* (accueil, matériel, logistique, animation, contact 

auprès des participants et mobilisation, gestion et envoi de courriels et appels). 

● Animer le kiosque-mobile* de consultation à vélo (la Bécane à idées) et le déplacer vers  les 

sites des projets. 

● Effectuer des tâches administratives diverses en soutien aux démarches (ex : rédaction de 

courriels, recherche, classement et organisation d’information, logistique, etc.) 

*Les activités peuvent être en ligne ou en présence et suivent les protocoles sanitaires en vigueur.  

 

Compétences et profil recherchés 

Le CEUM est à la recherche de personnes souhaitant contribuer, par des actions et des activités 

concrètes, à la réalisation de projets pour des villes à échelle humaine et qui facilitent la participation 

des citoyens. Les candidat.es doivent avoir un profil polyvalent, être intéressé.es par les questions 

urbaines et être animé.es par les échanges et les contacts auprès de différents groupes et personnes.  

 

Profil recherché : 

● Formation universitaire - organisation communautaire, urbanisme, design urbain, sciences 

sociales ou domaine pertinent ; 

● Expérience d’au moins 1 an dans un domaine pertinent ; 

● Intérêt pour les processus de participation citoyenne, les questions urbaines, d’aménagement et 

de transition socio-écologique ; 

● Entregent, excellentes habiletés communicationnelles ;  

● Bonne capacité d’organisation du travail, rigueur, polyvalence et autonomie ; 

● Maîtrise du français et de l’anglais parlé ;  

● Maîtrise de la suite Office et connaissance d’outils de participation en ligne un atout. 

 

 



 

Ce qui est offert 

● Des formations pour réaliser les tâches au mandat ; 

● Un environnement de travail stimulant au sein d’une équipe engagée ; 

● Des projets innovants à impact social et l’opportunité d’y contribuer concrètement ; 

● 1 poste temps plein (35 h) principalement de jour, et avec activités le soir et la fin de semaine. 

Horaire modulé en conséquence. 

● Plusieurs postes à temps partiel, horaire modulé selon les mandats et activités de projets (jour, soir 

ou fin de semaine). 

● Lieu de travail à Montréal. Contexte de travail hybride, télétravail et en personne, dans nos 

nouveaux locaux lumineux dans le Mile-End. 

● Déplacements et travail à l’extérieur (activités). 

● Rémunération selon l’échelle en vigueur et l'expérience (18 $ à 27 $/h). Assurances et avantages 

sociaux selon la politique. 
● Entrée en poste : fin août-début septembre. 

 

Pour postuler : Déposez votre lettre de motivation et CV en un seul document en format PDF avant le 

18 août 2022, à 9h, sur le site https://ecologieurbaine.net/fr/offredemploi. Nous remercions tous les 

candidats de leur intérêt, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

https://ecologieurbaine.net/fr/offredemploi

