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Stagiaire en développement durable pour la conception d’un éco-quartier 
 
 

 
Description de l’organisme   
 
Le GRAME (Groupe de recherche appliquée en macroécologie) est une organisation d’intérêt 
public fondée en 1989 et basée à Montréal. Acteur important au Québec lorsqu’il est question 
de solutions novatrices et réalistes aux grands problèmes environnementaux, c’est aussi une 
force collective inspirante bien enracinée dans sa communauté. 
 
Reconnu pour son expertise approfondie en matière de transport, d’énergie, d’écofiscalité, de 
gestion des matières résiduelles, de verdissement et d'aménagement urbain, le GRAME œuvre 
en orientant ses activités autour de trois pôles complémentaires : l’influence auprès des 
décideurs, la sensibilisation et l’éducation relative à l’environnement et l’action directe sur le 
terrain. 
 
 
Contexte du stage 
 
Sous la supervision de la direction générale et de la responsable du pôle Influence auprès des 
décideurs, le ou la stagiaire participera activement à l’élaboration d’un mémoire qui sera déposé 
dans le cadre de la consultation publique organisée par l’OCPM au printemps 2019, sur le 
réaménagement urbain du secteur de Lachine-Est. 
 
Le secteur de Lachine-Est est l'un des projets phares du développement résidentiel à Montréal. 
Ce vaste territoire couvre près de 60 hectares qui pourraient accueillir à terme plus de 4 500 
nouvelles familles ainsi que des entreprises. Si le réaménagement s'échelonnera sur une 
vingtaine d'années, il est essentiel de créer dès aujourd’hui les grandes lignes du futur 
programme particulier d’urbanisme (PPU), d’établir une vision d’ensemble cohérente du 
développement du secteur et de mener une consultation en profondeur de la communauté́ 
lachinoise et limitrophe afin d’assurer une bonne accessibilité́ sociale du développement de cet 
ancien pôle industriel. 
  
 
Mandats 
 
Le ou la stagiaire aura la responsabilité de remplir les mandats suivants : 

- Effectuer une recherche documentaire des travaux réalisés par différents experts au 
sein du GRAME ces dernières années, rencontrer ces interlocuteurs et synthétiser les 
positions et recommandations du GRAME à l’égard du projet ; 

- Identifier les aspects qui doivent être approfondis pour compléter les recommandations 
du GRAME, en lien avec les domaines d’expertise de l’organisation ; 

- Effectuer une recherche documentaire sur ces aspects et développer un argumentaire 
qui viendra compléter la proposition finale du GRAME pour l’OCPM ; 



 
 
 

- Se tenir informé(e) des argumentaires élaborés par les organisations lachinoises 

partenaires afin de s’assurer de la cohérence globale de la proposition du GRAME ; 

- Finaliser et mettre en page la proposition finale du GRAME pour l’OCPM ; 

- Contribuer à la mobilisation du réseau de contacts du GRAME (citoyens de Lachine) afin 

de les encourager à participer à la consultation publique ; 

- Aider à la préparation de la participation du GRAME aux divers ateliers et auditions des 
opinions organisés par l’OCPM ; 

- De manière générale, soutenir la direction générale et la responsable du pôle Influence 
auprès des décideurs dans les tâches en lien avec la consultation publique organisée 
par l’OCPM et plus largement dans toute tâche reliée au positionnement de l'organisme 
quant au développement du secteur de Lachine-Est. 

 
Qualifications requises 
  

- Maîtrise (en cours ou complétée) en développement durable, urbanisme, aménagement 
du territoire, sciences politiques, études urbaines, ou toute autre formation pertinente ; 

- Excellente maîtrise du français à l’écrit et à l’oral ; 

- Excellent sens de l’organisation ; 

- Excellente aptitude à collecter des informations puis à les synthétiser ; 

- Excellent sens du travail en équipe ; 

- Autonomie, rigueur et sens du détail ; 

- Maîtrise des logiciels de bureautique (Suite Office, Google Suite) ; 

- Maîtrise de la suite Adobe CC (notamment inDesign), un atout ; 

- Expérience dans l’utilisation d’un CRM, un atout. 

 
 
Conditions  
 

- Entrée en poste dès que possible, pour une durée de 3 à 6 mois selon la disponibilité 
du candidat et l’échéancier de l’OCPM ; 

- Stage non rémunéré, mais possibilité de négocier une compensation financière (titres 
de transport, etc.), et possibilité d’embauche à la fin du mandat ; 

- Le travail se déroule au 735, rue Notre-Dame à Lachine avec possibilité de télétravail ;    

- Horaire flexible selon la disponibilité du candidat : minimum 15 heures par semaine. 

 
 
Les candidatures doivent être soumises à recrutement@grame.org en spécifiant « Stage en 
développement durable pour la conception d’un éco-quartier » dans l’objet du message. Les 
candidatures seront étudiées dès leur réception et jusqu’à ce que le poste soit comblé. Seul(e)s 
les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 

recrutement@grame.org

	Le 21 janvier 2019
	Stagiaire en développement durable pour la conception d’un éco-quartier
	Description de l’organisme
	Contexte du stage
	Qualifications requises
	Conditions

