Stagiaire en recherche et communication
NewCities est à la recherche d'un.e stagiaire bilingue avec d'excellentes compétences en
recherche et en rédaction pour soutenir Mieux vivre ensemble, une initiative axée sur le
bien-être urbain dans la région de Montréal. Le ou la stagiaire en recherche et
communication travaillera avec l’équipe pour mener des recherches et des entretiens,
consolider les idées et créer du contenu capturant les principaux points à retenir des
différentes étapes du projet.
Il s’agit d’un poste rémunéré à temps partiel (25 heures par semaine) de septembre 2022 à
mars 2023. Un horaire flexible pourra être convenu à l’embauche.
Si vous êtes bilingue en français et en anglais, que vous connaissez bien les tendances
urbaines et que vous souhaitez en savoir plus sur les forces locales qui contribuent au
bien-être et au sentiment de communauté à Montréal, ce stage est pour vous !
À propos de NewCities
NewCities est un organisme international à but non lucratif basé à Montréal. Notre mission est
de façonner des villes plus inclusives, saines, durables et dynamiques grâce à des
collaborations significatives. Pour ce faire, nous produisons des événements, créons des
opportunités d'engagement, menons des recherches exploitables et diffusons des
connaissances via nos plateformes éditoriales. Nous nous concentrons sur le logement, la
mobilité et l'environnement, avec un cadre global d'inclusion et de bien-être. Nous travaillons
à la fois à l'échelle internationale et locale, afin de faciliter des processus de transformation et
un impact positif dans les villes.
À propos du projet : Mieux vivre ensemble
En partenariat avec le Gouvernement du Québec, notre nouvelle initiative sur le bien-être
urbain, Mieux vivre ensemble, explore des solutions locales et communautaires qui répondent
aux défis de la région de Montréal, contribuent à améliorer la santé urbaine, et renforcent le
sentiment de fierté et d’appartenance des résident.e.s.

À travers une phase de recherche, des ateliers collaboratifs et un événement & une exposition
publique, cette initiative mettra en lumière les forces collectives qui offrent des solutions aux
défis actuels de Montréal en matière de logement, de mobilité et de sécurité alimentaire. Le
projet est actuellement dans la première de quatre phases, et se conclura à l'automne 2023.
Les idées, échanges et conclusions de l’initiative seront consolidés dans un document
d’études de cas et un rapport final, incluant les principaux enseignements de l’initiative et des
recommandations. Ces documents seront diffusés sur nos plateformes éditoriales et partagés
avec nos partenaires médiatiques et notre réseau d’expertes et experts urbains, à Montréal et
au-delà.

Responsabilités
Phase 1 : Recherche - Automne 2022
●

Contribuer à l'identification et à la sélection d’initiatives locales selon les critères du
projet

●

Mener des entretiens (avec d’autres membres de l’équipe ou seul.e, selon l’expérience)
et en faire ressortir les points clés

●

Rédiger du contenu et produire un document bilingue mettant en évidence les
initiatives sélectionnées

Phase 2 : Ateliers collaboratifs - Hiver 2022/Printemps 2023
●

Fournir un soutien opérationnel et stratégique pour la planification et la coordination
de trois ateliers thématiques

●

Identifier les principaux enseignements de chaque atelier et consolider les conclusions
pour le rapport final bilingue qui sera diffusé auprès de notre réseau de 90,000+
expert.e.s urbains et responsables municipaux

En continu :
●

Contribuer à produire et réviser les différents contenus écrits liés au projet, afin qu’ils
soient disponibles en français et en anglais

●

Collaborer avec l'équipe de NewCities afin d’identifier des opportunités de diffusion des
différents éléments de communication externe

Compétences et qualifications requises

●

Maîtrise indispensable du français et de l'anglais parlés et écrits (des extraits d’écrits
pourraient être demandés aux candidat.e.s sélectionné.e.s)

●

Étudiant.e ou récemment diplômé.e (deux ans ou moins) d'un collège ou d'une
université canadienne

●

Diplôme en études urbaines, en sciences sociales/humaines, en communication, en
gestion d'entreprise, en journalisme ou dans un domaine connexe

●

Citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e ou étudiant.e international.e de plus
de 18 ans

●

Excellentes capacités de recherche, d’analyse et de rédaction

●

Intérêt et/ou connaissances générales pour les domaines d'intérêt de NewCities
(mobilité, logement, environnement et bien-être urbain)

●

Motivation démontrée pour l'apprentissage continu et l'amélioration

●

Un engagement antérieur auprès du secteur communautaire montréalais est un atout

●

Une expérience en réalisation d'entretiens est un atout

Avantages
●

Travailler avec une équipe internationale, créative et motivée !

●

Accès à un riche réseau de professionnels urbains

●

Environnement de travail hybride et flexible : possibilité de travailler à domicile et en
personne au bureau de Montréal.

●

Environnement accueillant mettant l'accent sur le bien-être et une culture de travail
positive

Compensation: Une subvention adéquate correspondant à un engagement de 6 mois sera
offerte par NewCities avec le soutien de Mitacs.
Date limite : 5 septembre 2022 à 23h59 (heure de l’Est)
Date de début prévue : mi-septembre 2022

Pour soumettre votre candidature :
Veuillez envoyer votre CV et une lettre ou un courriel de motivation à jobs@newcities.org avec
« Stagiaire recherche et communication » en objet.
Engagement
Chez NewCities, nous nous engageons à développer une équipe inclusive et diversifiée où
chaque individu se sent valorisé, respecté et soutenu, pour réaliser notre mission et avoir un
impact. Nous garantissons l’équité en matière d’emploi et encourageons les candidatures de

tous horizons, sans distinction de race, origine nationale ou ethnique, religion, genre et
orientation sexuelle, et capacités. Des accommodements pourront être réalisés sur demande.

