14 janvier 2019

OFFRE DE STAGE EN SCIENCE POLITIQUE

Nouvel appel

Le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) développe et propose des
pratiques et des politiques urbaines pour contribuer à créer des villes
écologiques, démocratiques et en santé. Pour connaître les projets, les outils et
les publications, consulter le site internet.
Mandat :
Sous la responsabilité d’une chargée de projet et développement, la personne
aura la responsabilité de remplir les mandats suivants :
-

Rechercher et documenter les processus de budget participatif (BP) et
autres types de consultations budgétaires québécois et canadiens. (35 %
du mandat)
o
o
o

-

Effectuer une recherche documentaire et analyser les données
recueillies.
Contacter différents interlocuteurs pour documenter les bons
exemples.
Établir un gabarit pour collecter et colliger l’information.

Développer un argumentaire pour faire la promotion du budget
participatif au Québec. (20 % du mandat).
o
o
o
o

o

Identifier les problèmes vécus par les municipalités auxquels le BP
répond pour mieux en faire la promotion.
Identifier des impacts positifs dans les expériences québécoises et
canadiennes
Identifier des enjeux liés à la mise en œuvre de tels processus.
Analyser les formules de BP les plus appropriées pour s’adapter aux
particularités, besoins et à la culture du système politique municipal
québécois.
Contribuer à la création d’outils de communications et de
promotion du BP.

-

Augmenter la visibilité du budget participatif au Québec comme outils
démocratiques. (25 % du mandat).
o
o
o

-

Sélectionner et rédiger de l’information à intégrer à notre site web
et à partager sur les réseaux sociaux.
Intégrer au site web les exemples inspirants d'ici et d'ailleurs
Nourrir la page Wikipédia en français sur le budget participatif.

Soutenir les chargés de projets pour l’organisation d’activités du CEUM
(ex. : conférence, webinaire, ateliers de consultation). (20 % du mandat).
o

Aider à la préparation logistique.

o

Soutenir la réalisation de contenu.

Le (la) stagiaire sera amené(e) à participer à d’autres tâches connexes.
Qualités recherchées











Être étudiants à la maitrise en Sciences politiques à l’Université de
Montréal.
Connaissance et/ou intérêt pour le budget participatif, les processus de
démocratie participative ou la participation citoyenne.
Habiletés pour effectuer des recherches.
Esprit de synthèse d’analyse.
Connaissance du système municipal et ses instances.
Excellente maîtrise du français et capacité de rédaction
Compréhension de l’anglais écrit.
Excellente capacité à travailler en équipe.
Capacité à adopter une attitude de représentant du CEUM lors des prises
de contact avec des partenaires.
Maîtrise de la suite Office

Conditions





Stage crédité par l’Université de Montréal
Stage non rémunéré
4 mois à temps plein (soit 600 heures)
Début du stage : Hiver ou printemps 2019, à discuter.

Merci de faire parvenir une courte lettre de motivation et un curriculum vitae sur
notre site web à https://www.ecologieurbaine.net/fr/offre-demploi avant le 3
février 2019.

