
Stagiaire en urbanisme et aménagement du territoire – Projet En mode
Solutions nature

Entrée en poste et durée du mandat: début juin 2022, 12 semaines avec
possibilité de prolongation, temps plein de 30h à 35h.

Conditions d’embauche : Être âgé d’un maximum de 30 ans au début de la
période d’emploi.

Rémunération : Entre 18,68 et 21,02 $/h, à discuter selon l’expérience.

Lieu de travail : Formule hybride en présence au Centre Culture et Environnement
Frédéric Back à Québec avec possibilité de télétravail.

À propos de Nature Québec

Nature Québec œuvre activement à la conservation des milieux naturels et à
l’utilisation durable des ressources sur le territoire québécois. Depuis 1981, Nature
Québec privilégie une approche globale connectée aux grands enjeux planétaires liés au
climat et à la biodiversité. Nature Québec encourage la mobilisation citoyenne,
intervient dans le débat public, informe, sensibilise et réalise des projets afin que notre
société valorise la biodiversité, protège les milieux naturels et les espèces, favorise le
contact avec la nature et utilise de façon durable les ressources.

Description du projet En mode Solutions nature

Le projet En mode Solutions nature a comme objectif de faire émerger un mouvement
en faveur des solutions nature pour le climat au Québec, en les faisant connaître et en
suscitant l’appui de la population envers leur mise en œuvre. Pour ce faire, Nature
Québec et ses partenaires déploient une campagne nationale de sensibilisation et de
mobilisation. Le projet a aussi comme objectif la mise en œuvre concrète de solutions
nature pour le climat sur le territoire québécois par des municipalités, leur population et
les intervenants du milieu. Pour y parvenir, nous offrons un accompagnement et divers
outils adaptés à leurs besoins, en plus de les valoriser par des activités de
reconnaissance.

Par ce projet, nous souhaitons également créer un effet “boule de neige” au sein des
municipalités et de la population québécoise, et voir se multiplier les solutions nature à
l’échelle de la province. Nous souhaitons créer un mouvement en faveur de l’action
climatique, afin d’amorcer un changement systémique dans notre rapport à la nature.
Pour plus d’informations : https://naturequebec.org/projets/mode-solutions-nature/

https://naturequebec.org/projets/mode-solutions-nature/


Description des tâches associées au stage en conservation et mobilisation

Le projet En mode solutions nature est basé sur une approche participative auprès de
différents comités multipartites visant l’élaboration de diagnostics environnementaux et
la production de plans d’action afin de mettre en œuvre des solutions nature sur le
territoire d’un réseau de municipalité du Québec. Parallèlement, l’équipe de projet
mène également une campagne de mobilisation et de sensibilisation par l’organisation
d’activités, ainsi que la production et la diffusion de différents ateliers, webinaires et
rapports associées à la mise en œuvre des Solutions nature sur le territoire québécois.
Plus précisément, la ou le stagiaire sera amené à :

- Participer à l’élaboration du Guide de mise en oeuvre des solutions nature à
l’intention des municipalités, inventorier les politiques et réglementations
pouvant contribuer à l'implantation des solutions nature;

- Collaborer avec l’équipe de projet dans la réalisation des diagnostics des
enjeux et effets des changements climatiques et les plans d’action pour la
mise en œuvre de Solutions nature des différents projets pilotes ;

- Contribuer à la campagne de communication en collaboration avec l’équipe
de projet et l’équipe des communications de Nature Québec par la création
de contenu de sensibilisation et d'éducation ;

- Appuyer l’équipe de projet dans certaines tâches connexes tel que
l’organisation de différents comité et évènements ;

Aptitudes et expériences requises

- Formation post-secondaire en urbanisme, aménagement du territoire,
environnements naturels et aménagés ou autre domaine connexe ;

- Connaissances de la réglementation municipale, plan d’urbanisme, etc.

- Intérêt marqué pour la conservation de l’environnement et les dossiers
portant sur les changements climatiques ;

- Sens de l’initiative, autonomie, flexibilité, efficacité, bonne humeur ;

Pour postuler : faites parvenir avant le 20 mai 2022 à 23h59 votre curriculum vitae et
votre lettre de motivation à M. Frédéric Venne, coordonnateur des projets biodiversité
et forêt: frederic.venne@naturequebec.org

Seules les personnes convoquées en entrevue recevront une réponse.
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