
 

 

 

 Offre de stage 

Titre de l'emploi Stagiaire professionnel en développement durable (volet environnement)  
Numéro de l'affichage SLA-21-STAG-900670-09 
Salaire Taux horaire en fonction du nombre de crédits universitaires réussis (Échelle 

2020) : 

• 1 à 59 crédits : 17,56 $ 
• 60 à 89 crédits : 18,85 $ 
• 90 crédits et plus : 20,15 $ 

Période d’inscription Du 8 au 21 février 2021 
Organisation Arrondissement de Saint-Laurent, Direction des Travaux Publics, Division de 

l’environnement et de la protection du territoire 
Durée du stage Été 2021 – durée 4 mois - de mai à août en mode télétravail (dates à confirmer) 
Horaire : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi 
Adresse : 13001, boul. Cavendish, Saint-Laurent 
Destinataires Aux étudiants en 2e ou 3e année d’un BAC ou à la Maîtrise en environnement 

ou dans un domaine connexe  
 

 
NOTRE OFFRE DE STAGE 

 
Situé au cœur de Montréal, à proximité des grands axes de circulation que sont les autoroutes 40, 15 et 
13, l’arrondissement de Saint-Laurent occupe une superficie de 43 kilomètres carrés. Reconnu pour la 
richesse de sa vie communautaire, culturelle et sociale ainsi que pour la diversité et la qualité des services 
qu’il offre à ses citoyens et citoyennes, Saint-Laurent compte une population d’un peu plus de 100 000 
personnes, en croissance constante depuis plusieurs années grâce à la mise en chantier de 
développements résidentiels majeurs. 
 
Votre mandat de stage :  
 
Sous la supervision d’un conseiller en planification, le(la) stagiaire aura l’opportunité de se familiariser 
avec son domaine par sa participation à divers projets environnementaux. 
 
Plus spécifiquement :  

Dans le cadre de ce projet, l’étudiant participera à la réalisation de projets prévus au Plan de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’Arrondissement :  

• Rédaction d’un Guide (en ligne) de réduction des émissions de GES pour les citoyens; 
• Production d’une Grille d’analyse des achats liée à la future directive d’approvisionnement et de 

consommation écoresponsables; 
• Élaboration de mesures incitatives pour les employés afin de réduire les déplacements et de 

favoriser les déplacements écoresponsables (travail-travail/maison-travail); 



 

 

• Élaboration d’une stratégie pour la formation d’un groupe de leaders au sein de la collectivité 
laurentienne; 

• Participation à l’élaboration de programmes de réduction des émissions de GES pour les citoyens 
ainsi que pour les industries, commerces et institutions; 

• Élaboration d’une stratégie pour l’identification de zones à zéro ou faibles émissions de GES sur 
le territoire de Saint-Laurent. 

• Participation à la réalisation d’audits environnementaux dans certains bâtiments municipaux 
• Identification des non-conformités; 
• Suivis sur les non-conformités environnementales; 
• Rédaction du bilan (10 ans) de l’implantation d’un Système de gestion de l’environnement 

certifié ISO 14001. 

Note spéciale : En cette période de pandémie ou de post-pandémie, le mandat devra être réalisé dans 
sa majorité en télétravail. Des rencontres chaque semaine seront tenues afin d’assurer une collaboration 
efficace avec le conseiller en planification. 
 
Profil recherché : 

- 2e année complétée au baccalauréat en environnement ou dans un domaine connexe; 
- Excellente capacité de rédaction en français et de recherche;  
- Autonomie et capacité de travailler à distance; 
- Expériences de travail dans le domaine de l’environnement; 
- Connaissances des logiciels de la suite Google ; 
- Capacité d’analyse et d’initiative; 

Conditions d’admissibilité: 

Afin d'être admissible, il est obligatoire de joindre à votre demande d'emploi les documents 
attestant que vous remplissez les conditions d'admissibilité suivantes : 

• une preuve originale d’inscription à un programme d’études universitaires dans le domaine du 
stage convoité (ex. : lettre d’attestation de l’établissement scolaire, relevé d’inscription, etc.); 

• une copie du relevé de notes document officiel original de l'année scolaire en cours faisant état 
du nombre de crédits réussis au programme d’études auquel il est inscrit; 

• Être autorisé à travailler au Canada; 
• Avoir un permis de conduire valide. 

 
Division des ressources humaines  
Par courriel : saint-laurentrh@montreal.ca 
 
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Alexandra Gagnon à : saintlaurentrh@montreal.ca 
 
 
Date limite d'inscription : 21 février 2021 
 
L’entrevue se fera en mode vidéoconférence (Google Meet). Seuls les candidats retenus seront 
contactés. 
 



 

 

AFIN QUE VOTRE CANDIDATURE SOIT CONSIDÉRÉE, VEUILLEZ INDIQUER LE NUMÉRO DE L'AFFICHAGE 
DANS L'OBJET DE VOTRE MESSAGE. 
 

 

Diversité, équité et inclusion 
 

La Ville de Montréal propose un environnement de travail où le respect, la diversité, l’équité et l’inclusion 

sont des valeurs premières.  

 

Avec son programme d'accès à l'égalité en emploi et ses programmes d’intégration en emploi, la Ville 

prend des moyens concrets pour augmenter la diversité au sein de ses équipes de travail.  

 

Inclusive, la Ville s'efforce de réduire les obstacles dans les milieux de travail rencontrés par les personnes 

en situation de handicap et met en place des mesures facilitant l’accessibilité. À cet égard, des adaptations 

lors du processus d’évaluation des compétences peuvent être offertes sur demande.  

 

Merci de contribuer à diversifier et enrichir la fonction publique montréalaise! 
 

 

https://montreal.ca/programmes/programme-dacces-legalite-en-emploi
https://montreal.ca/programmes/programmes-dintegration-en-emploi

