
Stagiaire en mobilisation citoyenne
Contrat d’une durée de 12 semaines

Temps plein : 28 à 32 heures/semaine (au choix du ou de la candidat-e)

Lieu d’emploi : 870, avenue de Salaberry, bureau 207, Québec (Québec)

Entrée en poste : avant juin (flexible)

Nature Québec est un organisme national sans but lucratif œuvrant à la conservation des
milieux naturels et à l’utilisation durable des ressources depuis 1981. Appuyée par un
réseau de scientifiques, son équipe mène des projets et des campagnes autour de 4 axes :
la biodiversité, la forêt, l’énergie et le climat, ainsi que l’environnement urbain.

L’organisme regroupe plus de 90 000 membres et sympathisant-e-s, ainsi que 40 groupes
affiliés. Il est membre de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Partout au Québec, Nature Québec sensibilise, mobilise et agit en vue d’une société plus
juste, à faible empreinte écologique et climatique, solidaire du reste de la planète

Description du poste

Relevant de la responsable du projet Nature de proximité en danger, le ou la stagiaire en
mobilisation citoyenne participe à l’élaboration d’outils permettant de soutenir des initiatives
citoyennes de conservation des milieux naturels.

Principales tâches

● Compléter un répertoire de ressources dédié à la mobilisation citoyenne pour la
protection des milieux naturels

● Développer de nouveaux outils adressés aux citoyen-ne-s (p.ex. de courtes fiches
informatives sur des sujets à confirmer, comme le sociofinancement, la gestion de
l'écoanxiété et les outils de planification territoriale)

● Créer une feuille de route pour orienter les groupes citoyens dans les différentes
étapes de leur mobilisation

● Aider à la rédaction de rapports et au montage de la page web du projet

● Collaborer à la réalisation de capsules vidéos et/ou d’articles de blogue sur des
initiatives citoyennes inspirantes

● Répondre aux questions des citoyen-ne-s en lien avec la protection des milieux
naturels

● Participer à la recherche de financement pour la seconde phase du projet.



Compétences et expérience :

● Formation universitaire dans un domaine pertinent (p.ex. aménagement du territoire,
sociologie, environnement)

● Bonne connaissance des outils de planification et d’aménagement du territoire au
Québec

● Intérêt marqué pour les enjeux environnementaux et la mission de Nature Québec

● Personne polyvalente, débrouillarde et à l’écoute

● Bonnes capacité d’adaptation et pour le travail en équipe

● Bonne capacités rédactionnelles, aisance à communiquer verbalement et par écrit

● Expérience en mobilisation citoyenne (un atout)

● Expérience de travail dans un OBNL (un atout)

Rémunération et avantages sociaux :

● Rémunération de 21,15 $ de l’heure

● Semaine de travail sur quatre jours, du lundi au jeudi

● Travail offert en mode hybride, avec un minimum de deux jours par semaine dans
nos bureaux fraîchement rénovés

Pour postuler : Faire parvenir votre candidature avec au minimum une lettre de motivation,
votre curriculum vitae et tout autre document pertinent en un seul document format PDF à
emplois@naturequebec.org. Bien mentionner le titre de l’emploi pour lequel vous postulez.

Ce poste sera ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé. Seules les personnes convoquées en
entrevue recevront une réponse.

mailto:emplois@naturequebec.org

