
 

 

 

 

 

 

Profil recherché: Chargé(e) de projets et de développement 
 
Qui sommes-nous?  

Depuis plus de 20 ans, le CEUM accompagne les organisations et les citoyens qui souhaitent implanter des 

solutions pour des milieux de vie résilients, participatifs et actifs. OBNL avec volet économie sociale, le CEUM agit 

dans les champs d’action suivants : aménagement et transport actif, aménagements écologiques et 

verdissement, ainsi que démocratie participative et citoyenneté. Notre approche inclut systématiquement la 

collaboration avec les citoyens, les experts et les divers acteurs du milieu. 
 

Vous êtes?  

 Un passionné de villes à échelle humaine, du développement de solutions concrètes et innovantes ; 

 Un gestionnaire de projets agile, futé et axé sur la relation avec les parties prenantes ; 

 Un collègue qui excelle dans une équipe multidisciplinaire et mise sur le travail d’équipe pour atteindre les 

objectifs ; 

 Un collaborateur professionnel, polyvalent et en maîtrise de ses connaissances et compétences. 

 Une personne dynamique, reconnue pour sa motivation et son sens de l’initiative, qui souhaite mettre ses 

connaissances au service de la mission du CEUM. 
 

Mandat 

En étroite collaboration avec l’équipe et les collaborateurs du CEUM, vous aurez la responsabilité de 

développement et de gestion de projet dans ces secteurs d’interventions : adaptation aux changements 

climatiques, infrastructures vertes et gestion durable des eaux de pluie selon une approche d’urbanisme 

participatif. Vous coordonnerez les ressources nécessaires à la réalisation des projets et au développement de 

ce secteur d’activités, et agirez en tant que conseiller spécialisé dans ces champs d’expertise. Vous 

participerez au développement des services et de l’expertise du CEUM. 

 

Fonctions 

 Assurer la planification, la coordination des ressources, la mise en œuvre, les suivis et l’évaluation des projets  

Sous les pavés et Ruelles bleues-vertes. 

 Cordonner l’équipe et les collaborateurs activement impliqués dans Sous les pavés et Ruelles bleues-vertes.  

 Assurer les relations avec les partenaires externes et les bailleurs de fonds. 

 Identifier les opportunités et développer des propositions de projets et d’offres de services, et assurer leur 

mise en œuvre, la réalisation des livrables, le suivi budgétaire, la relation avec le partenaire ou le client. 

 Contribuer au plan technique et professionnel aux projets par  la réalisation et la rédaction de recherches et 

d’analyses, la production de connaissances et de formations, la diffusion de bonnes pratiques. 

 Développer et mettre en œuvre des méthodologies permettant l’engagement et la participation citoyenne. 

 

Qualifications et exigences 

 Formation universitaire au moins de 1er cycle  en urbanisme, aménagement du territoire, géographie, design 

urbain, environnement ou domaines connexes ; 

 Expérience de 5 ans dans un domaine pertinent, particulièrement avec le milieu municipal ; 

 Expérience en développement, en gestion et en accompagnement de projets en partenariat ; 

 Excellente connaissance des enjeux et de l’écosystème liés à l’aménagement du territoire, à l’adaptation 

aux changements climatiques et à la résilience ; 

 Capacité à planifier et gérer des activités budgétaires et à coordonner les ressources ; 

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

 Excellente capacité de vulgarisation et de synthèse ; 

 Excellente maîtrise du français (oral et écrit) et bonne maîtrise de l’anglais (oral et écrit) ; 

 Atouts : Maitrise de la suite Adobe, cartographie, membre OUQ. 

 

Conditions: Contrat – remplacement congé de maternité. Possibilité de prolongation. Début : Mai. Lieu de 

travail : Montréal, déplacements possibles. Horaire: Disponible soirs et fin de semaine selon mandats. 

Rémunération: selon l’échelle en vigueur et l’expérience du candidat, assurances collectives et autres 

avantages sociaux. 

 

Pour postuler : Déposer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae en un seul document en format PDF 

avant le 5 avril 9h  sur https://ecologieurbaine.net/fr/offre-demploi . Nous remercions tous les candidats de leur 

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

https://souslespaves.ca/
https://www.ruellesbleuesvertes.com/
https://ecologieurbaine.net/fr/offre-demploi

