
Emploi étudiant d’été: Préposé-e à la mise à jour de l’Inventaire 
des terrains intérieurs et extérieurs de Ville-Marie 

 

 
À propos de votre futur employeur : 
 
L’Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus 
durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors 
rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une 
information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la 
Ville de Montréal afin d’améliorer la qualité de vie et d’appuyer la vitalité économique en facilitant le 
partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. 
 
Conditions de travail : 
 
Durée : Emploi d’été d’une durée de 12-15 semaines, de mai à août approximativement. 
Horaire : L’horaire varie entre 7h30 et 18h00, du lundi au vendredi, pour un maximum de 35 heures 
travaillées par semaine. 
Lieu : Au début de chaque journée, vous aurez à vous rendre au 1830, rue Le Ber, suite 1860 dans 
l’arrondissement Sud-Ouest. Cependant, la majorité du travail s’effectuera à l’extérieur  
Taux horaire : 18,36 $ à 20,40 $ 
 

Votre mandat : 
 
Relevant de la Cheffe de service, au sein de la direction Stationnement et immeubles, vous 
participerez à bâtir l’inventaire des stationnements au Centre-Ville de Montréal et l’enrichissement 
des bases de données.  
 
Vos principales responsabilités sont : 

• Rechercher, identifier, analyser et caractériser les éléments relatifs aux terrains de stationnement 
intérieurs et extérieurs de Ville-Marie 

• Mise à jour des bases de données et des plans 
• Travailler sur des dossiers relatifs au stationnement hors-rue et divers mandats spécifiques 

 

Votre profil : 

• Avoir complété une année d’étude collégiale (DEC) en urbanisme ou génie civil; études 
universitaires, un atout. 

• Avoir une bonne maîtrise des logiciels Word, Excel et AutoCAD; 
 



 

Pour d'être admissible à l'emploi, il est obligatoire de joindre à votre candidature: 

• une preuve d'inscription à temps plein dans une institution scolaire pour la session d'automne 2022; 
• une copie du relevé de notes de l'année scolaire en cours. 

 

Plusieurs raisons de faire partie de l’équipe : 
 
• Une première expérience enrichissante liée à votre domaine d’étude; 
• Contribuer à améliorer la qualité de vie des montréalais à travers de grands enjeux 

d’aménagement urbain, de mobilité et de transport; 
• Participer à la réduction des GES liés aux déplacements; 
• Travailler dans un environnement dynamique et stimulant. 

 
L‘Agence de mobilité durable encourage l’accès à l’égalité en emploi et c’est pourquoi elle invite les 
femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. De plus, elle pourrait offrir, sur demande, des adaptations 
à son processus de recrutement pour les personnes en situation de handicap. 
 
L’Agence remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en déposant leur candidature. 
Toutefois, seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
 
Les candidatures seront transmises par courriel à recrutement@agencemobilitedurable.ca 
en mentionnant le titre du poste en objet. 
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