
 

 

 

Offre de stage 

Titre de l'emploi 

 

 

Stagiaire professionnel en environnement, développement 

durable et écologie urbaine 

Numéro de 

l'affichage 
SLA-20-STAG-900670-4 

Salaire Entre 18,43 $ et 19,71 $ (selon le nombre de crédits complétés) 

Période 

d’inscription 
Du 23 janvier au 7 février 2020 

Organisation 
Arrondissement de Saint-Laurent, Direction des Travaux Publics, 

Division de l’environnement et de la protection du territoire 

Durée du stage Été 2020 – durée 4 mois - dates à confirmer 

Destinataires 

Aux étudiants en 2 e ou 3e année d’un BAC ou à la Maîtrise en 

environnement ou dans un domaine connexe  

 

 

 
Description détaillée 

 

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 ses programmes en matière de développement durable, 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. 
 
La Direction des travaux publics de l’arrondissement Saint-Laurent offre un stage en 
écologie urbaine pour étudiant de 1re année du 2e cycle. Sous la supervision d’un 
conseiller en planification et biologiste, le stagiaire aura comme mandat d’élaborer et de 
mettre en œuvre un programme de sensibilisation pour le contrôle de l’herbe à 
poux (Ambrosia artemisiifolia) sur le territoire de l’arrondissement. Dans le cadre de ce 
programme, l’étudiant devra définir les objectifs à atteindre et les actions à prendre en 
concertation avec les parties prenantes. La réalisation du programme de sensibilisation 
pour le contrôle de l’herbe à poux sera également sous la responsabilité de l’étudiant 
pendant la durée de son stage.   
 
Le programme visera d’abord à réaliser un diagnostic de la présence d’herbe à poux sur 
le territoire de l’arrondissement. Une revue des programmes similaires au Québec et au 
Canada permettra d’acquérir les connaissances nécessaires pour élaborer le 
programme. L’étudiant devra ensuite développer le volet sensibilisation pour les citoyens 
et les employés de l’arrondissement. Des cibles mesurables devront être définies afin de 
permettre une évaluation quantitative du programme et d’assurer la pérennité du 
programme pour les années subséquentes.  



 

 

 
En plus d’être responsable de ce programme, l’étudiant aura l’opportunité de se 
familiariser avec diverses activités de la Division de l’environnement et de la protection 
du territoire, telles que la gestion écologique des boisés en milieu urbain, le contrôle des 
plantes envahissantes, la protection de la faune d’intérêt et le suivi des programmes en 
matière de développement durable.  
 
 
Expériences et qualités requises 
 

 2e année complétée au baccalauréat en environnement ou dans un domaine 
connexe; 

 Expériences de travail en environnement; 

 Connaissances des logiciels de la suite Office; 

 Autonomie, capacité d’analyse, initiative. 
 

Scolarité :  Être aux études 2e ou 3e année du 1er cycle ou en 1re année du 2e cycle. 

Pour participer, les candidats intéressés doivent répondre aux conditions 

suivantes: 

 Fournir une preuve d’inscription au programme d’étude universitaire dans le 

domaine du stage convoité 

 Fournir un document faisant état du nombre d’années d’études complétées ou 

de crédits complétés au programme d’études auquel ils sont inscrits, et ce, dès 

leur embauche. 

 Être autorisé à travailler au Canada. 

 Avoir un permis de conduire valide. 

_______________________________________________________________________ 

 

Inscription 

Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’un relevé de notes à la : 

Division des ressources humaines  

     Par courriel : saint-laurentrh@ville.montreal.qc.ca 
 

 

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Isabelle Fournier à :  
saint-laurentrh@ville.montreal.qc.ca 
 
Aucune candidature ne sera acceptée par télécopieur. 

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



 

 

 

Date limite d'inscription : 7 février 2020 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature, cependant veuillez 
noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 
 
Accès à l'égalité en emploi 
 
La Ville de Montréal applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les 
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à 
soumettre leur candidature. 
 
Veuillez nous faire part de tout handicap qui nécessiterait des arrangements spéciaux adaptés à 
votre situation advenant que vous soyez invité à un processus d'évaluation. Soyez assuré que nous 
traiterons cette information en toute confidentialité. 
 
Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte seulement. 

 
 

 
 

 

 


