OFFRE D’EMPLOI
Agent-e de recherche
Poste temporaire (3 mois)
Présentation de Convercité
Convercité est un organisme à but non lucratif qui rapproche les communautés locales, les promoteurs de
projets urbains et les décideurs, afin que nos milieux de vie répondent le mieux possible aux aspirations de tous.
Préconisant une planification, une gestion et un aménagement urbain inclusif, Convercité propose trois types de
services. L’agence offre une aide à la connaissance des territoires, tant sur le plan sociodémographique, matériel,
qu’anthropique. Elle accompagne et encadre ses clients dans la mise en place de pratiques exemplaires en
matière de planification urbaine et soutient les démarches de planification participative.
L’agence Convercité est dirigée par un comité de gestion participative formé de ses employés permanents.
Compétences professionnelles recherchées :
▪ Esprit analytique et de synthèse ;
▪ Très bonnes capacités rédactionnelles ;
▪ Avoir une bonne connaissance de Statistique Canada ;
▪ Bonne capacité à analyser des données statistiques et créer des bases de données avec Excel ;
▪ Être titulaire d’un baccalauréat en urbanisme ou études urbaines.
Atout supplémentaire : les personnes qui sont également titulaires d’un diplôme universitaire de 2ème
cycle dans un domaine connexe (environnement, géographie, design urbain, anthropologie, etc.) ;
▪ Maitrise de la Suite Office (Word, Excel) et Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop) ;
Principales fonctions :
▪ Faire des recherches en vue de la préparation d’une formation sur la participation citoyenne ;
▪ Lire de la documentation et en faire une synthèse exhaustive et rigoureuse ;
▪ Analyser les données du dernier recensement de Statistique Canada et produire des graphiques ;
▪ Rédiger des documents d’informations, des synthèses, des rapports de consultations et des portraits
de territoires, etc ;
▪ Aider à la logistique d’activités participatives ;
▪ Animer des activités participatives, de soir et en fin de semaine ;
Profil recherché :
▪ Personne dynamique, autonome et qui est capable de prendre des initiatives ;
▪ Personne avec un bon esprit d’équipe et d’entraide ;
▪ Fort intérêt et sensibilité pour les enjeux de planification urbaine ;
▪ Intérêt pour la mise en place de processus créatifs et innovants ;
Rémunération et conditions de travail :
▪ 32 heures par semaine
▪ 18$ de l’heure
▪ Poste temporaire (3 mois) avec possibilité de prolongation de contrat
Les personnes intéressées par le poste doivent envoyer leur candidature (curriculum vitae et lettre de
motivation) au plus tard le 20 avril 2018, par courriel avec l’objet Candidature au poste d’agent-e de recherche,
à l’adresse suivante : ochabant@convercite.org. Entrée en fonction : le plus tôt possible !

