
	

	

OFFRE DE STAGE – Bureau de Montréal 
Chargé(e) de projet en design urbain hivernal 

  

Description de 
l’organisation 

Organisation d’intérêt public, Rues principales œuvre en milieu urbain et rural au 
dynamisme des cœurs des collectivités. Notre objectif est de renforcer et de créer 
des centralités qui sont autant des pôles civiques et d’affaires uniques que des 
milieux de vie rassembleurs, prospères et attractifs. 

Description du 
projet 

Le ou la stagiaire sera amener à travailler au sein du projet Laboratoires d’hiver. 

Rues principales, la Ville de Saguenay, Promotion Saguenay, les corporations des 
centres-villes de l'arrondissement de Jonquière et le Centre alternatif de 
déplacements urbains de Saguenay amorcent une démarche visant à bonifier 
l’attractivité, la marchabilité, la convivialité et l’accessibilité des centres-villes de 
l’arrondissement de Jonquière, de manière à intégrer les contraintes spécifiques 
liées à l’hiver.  

Nous avons besoin d’aide pour nourrir les recherches et envisager des 
aménagements qui évolueront avec les saisons.  

Tâches 
Sous la supervision du coordonnateur du projet Laboratoires d’hiver, le ou la stagiaire 
sera responsable de :  
• Mener des recherches théoriques et de référents sur les aménagements résilients 

aux variations saisonnières 
• Participer à la conception d’aménagement et d’installation visant la bonification de 

l’attractivité des centres-villes en période hivernale 
• Rédaction et conception de schémas et graphiques explicatifs 
• Toute autre tâche connexe 

Exigences 
• Étudier ou être titulaire d’un diplôme universitaire en architecture du 

paysage, en architecture, en design urbain ou de l’environnement, en design 
de l’environnement ou autre domaine connexe.  

• Avoir un Intérêt marqué pour l’hiver et les enjeux de développement durable.  
• Excellent français et maîtrise de l’anglais.  
• Excellentes habiletés graphiques (porte-folio à l’appui).  
• Faire preuve de dynamisme, d’autonomie et d’esprit d’équipe. • Avoir le sens 

de l’organisation et des responsabilités.  
• Maîtrise les logiciels des suites Office et Acrobat.  
• Satisfaire aux exigences du programme de subvention Emploi Été Canada : 

notamment être étudiant à temps plein à la session d’hiver 2018, et être âgé 
de moins de 30 ans. 



	

	

Conditions 
d’emplois 

• Le poste est ouvert à notre bureau de Montréal 

• 30h / semaine 

• 15 $ / h 

• Le stage est d’une durée de 12 semaines entre le 28 mai 2018 et le 31 août 2018.  

 

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre CV, votre porte-folio et une courte lettre de 
présentation à olivier.legault@ruesprincipales.org AVANT LE MERCREDI 16 MAI 2018. La réception 
de votre candidature vous sera confirmée par courriel. Veuillez noter que nous ne communiquerons 
qu’avec les candidats sélectionnés. 

	


