OFFRE D’EMPLOI
Chargé (e) de projet – Mobilité durable
LA DESCRIPTION DE L’ORGANISATION
Développement économique Saint-Laurent (DESTL) offre des services-conseils en développement des
entreprises, encourage l'innovation manufacturière et favorise la création de projets structurants. Avec
plus de 4 540 entreprises et près de 109 085 emplois, l’arrondissement de Saint-Laurent est l’un des
principaux moteurs économiques du Québec. Pour favoriser un développement économique
performant, DESTL propose une approche intégrée comprenant des services en manufacturier, en
innovation, en exportation, en développement durable et en mobilité alternative. Son expertise
bénéficie également au développement d’un tissu industriel innovant à Montréal et au Québec.
MOBA un service de DESTL, offre une gamme de solutions pour encourager l’utilisation d’alternatives à
l’auto solo et améliorer l’accessibilité. Ses services s'adressent aux entreprises, institutions, municipalités
et gestionnaires immobiliers.
VOUS JOINDRE À NOUS, C’EST :
• Intégrer une équipe chevronnée qui aide les entrepreneurs à déterminer leurs besoins, à imaginer
des solutions et à obtenir des résultats tangibles
• Évoluer au sein d’une culture organisationnelle axée sur la collaboration et l’innovation
• Profiter d’une gamme complète d’avantages sociaux et d’une flexibilité d’horaire, en adéquation
avec la vie personnelle

LA DESCRIPTION DU MANDAT
Sous la responsabilité de la direction et du gestionnaire, le ou la chargé (e) de projets en mobilité durable
recrute et accompagne des organisations qui ont des enjeux de transport en collaboration avec l’équipe
en place.
•

•
•
•
•
•
•
•

Réalise ou gère des projets d’expertise-conseil (plan de gestion des déplacements et plans de
mobilité durable : diagnostics d’accessibilité, analyses de codes postaux, sondages, représentation
des besoins auprès des instances de transport, plan d’action, suivi des actions, bilan, etc.)
Réalise des projets en communication tels que l’organisation et l’animation d’activités de promotion
et de sensibilisation
Gère les produits et services en mobilité durable (transport actif, covoiturage, transport collectif)
Effectue la planification et le suivi budgétaire des tâches qui lui sont confiées
Effectue des travaux de rédaction et de recherche
Organise et participe aux activités de promotion et de sensibilisation de l’organisme
Soutien la direction et l’équipe dans la recherche de clients (démarchage, rédaction d’offre de
services, etc.)
Assiste l’équipe dans les tâches administratives et de gestion courante de l’organisme

LE PROFIL
• Formation universitaire minimale de 1er cycle complétée dans une discipline pertinente (urbanisme,
développement durable, gestion de projets, géographie, etc.)
• Formation universitaire de 2e cycle complétée dans une discipline pertinente, un atout
• Expérience de travail pertinente de 3 ans minimum
LES COMPÉTENCES REQUISES
• Esprit de synthèse et d’analyse
• Sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément
• Autonomie
• Entregent et dynamisme
AUTRES COMPÉTENCES ET ATOUTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance des enjeux de la mobilité durable de la région métropolitaine
Excellentes capacités de communication orale et écrite en français
Aisance à travailler en équipe
Maîtrise des logiciels de la suite Office (notamment Excel dans le cadre d’analyses statistiques)
Maîtrise des outils d'informations géographiques suivants : QGIS
Maîtrise des outils de graphisme (Illustrator, InDesign)
Connaissance du milieu des affaires
Expérience en gestion de projets
Maîtrise de l’anglais, un atout
Expérience en vente de services ou marketing, un atout

CONDITIONS DE TRAVAIL
Il s’agit d’un emploi permanent, à temps plein de 37.5 heures. La rémunération sera déterminée en
fonction de l’expérience et des qualifications du candidat retenu.
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir avant le 4 octobre 2019, leur
curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’accompagnement par courriel à l’attention de Lina Samaha,
lina.samaha@destl.ca , en précisant obligatoirement dans le sujet du courriel ''Candidature MOBA’’. Les
entrevues auront lieu entre le 9 et le 15 octobre 2019.
Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue.

