
OFFRE DE STAGE / EMPLOI - Été 2023
Poste: Agent ou agente en mobilité durable

Donne un élan à ta carrière!

L’expérience formatrice au Conseil régional de 
l’environnement des Laurentides (CRE Laurentides) te 
permettra de développer ton réseau de contacts et  
tes connaissances auprès des :

• Municipalités
• MRC
• Organismes en mobilité durable
• Organismes en environnement

Mandat :

Contribuer au développement d’un réseau de stationnements incitatifs accessible en transport actif, en profitant 
des cases sous-utilisées en journée, et ainsi favoriser l’accès aux services de transport collectif existants et le 
covoiturage. Plus spécifiquement :

Tu veux aller à la rencontre des acteurs clés de la région?

Tu veux développer ton réseau de 
contacts?

Tu veux faire ta part pour 

le climat?

Tu veux travailler à diminuer la place de 
l’auto solo dans les Laurentides?

Joins-toi à l’équipe dynamique du 
CRE Laurentides!

Conditions et avantages :

En travaillant au CRE Laurentides, plusieurs possibilités 
s’offrent à toi :

• Télétravail possible
• Latitude pour tes journées sur le terrain
• Appui d’un réseau national

• Participer à la concertation territoriale
• Contribuer à optimiser le réseau
• Proposer des aménagement et identifier des enjeux
• Sensibiliser les propriétaires de stationnement sur les moyens d’être plus écoresponsable
• Travailler avec  les propriétaires de stationnement pour trouver les cases à partager
• Organiser certains achats de groupe
• Participer à d’autres tâches en mobilité ou changements climatiques (ex. accompagnements municipaux,  
       organisation d’un forum, de table de travail, etc.)

Profite de tes déplacements pour découvrir la région!



Profil recherché :

• Bonnes capacités communicationnelles
• Entregent
• Autonomie et débrouillardise
• Intérêt pour les enjeux de la mobilité
• Études en cours dans un domaine jugé pertinent (ex. urbanisme, communication, environnement, etc.)
• Capacité à se déplacer dans les Laurentides

Modalités :

Durée du mandat : 
 - 16 semaines
 - 35h/semaines
 - De mai à la fin août 2022 (dates à déterminer)
 - Possibilité de poursuivre à l’automne

Lieu du mandat :
 - Télétravail  ou présence au bureau en mode hybride, avec des déplacements occasionnels dans la  
                région

Rémunération :
 - 20,00 $/heure
 - Frais de déplacements requis remboursés

Fais parvenir ton CV et une lettre de motivation  
avant le 20 mars 2023 à 

Anne-Sophie Monat a.s.monat@crelaurentides.org

À propos du CRE Laurentides: https://crelaurentides.org/accueil/a-propos


