
 

 

OFFRE DE STAGE RÉMUNÉRÉ 
 

 

 
Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent est un organisme sans but lucratif de concertation 
régionale en environnement et qui œuvre dans les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent (www.crebsl.com). Il mène notamment 
des projets sur les changements climatiques (mobilité, consommation, énergie, etc.). Pour compléter son équipe, il offre 
l’emploi suivant :  
 
 

Agent/agente de recherche en mobilité durable 
Numéro de code selon la Classification nationale des professions (CNP) : 4164 

 
 
Nature du stage (résumé) 
 
1) Contribuer à la mobilisation et la sensibilisation relativement aux transports durables dans le Bas-Saint-Laurent, 

dans le cadre du projet Mobilités & Territoires. 
2) Effectuer des recherches, préparer des données et analyser des documents variés afin de cerner les meilleures 

pratiques et la faisabilité de l’autopartage dans les milieux visés ainsi que pour la sensibilisation du public à 
l’utilisation de la mobilité durable. 

 
Profil recherché 
 

• Études post-secondaires (en cours ou complétées) en lien avec le stage, par exemple en sciences, 
environnement, aménagement du territoire, géographie, développement régional ou autre discipline pertinente 

• Expérience ou intérêt pour la mobilité durable, l’environnement ou les changements climatiques et 
connaissance de la région appréciées 

• Maitrise du français écrit et des outils informatiques (suite Office, outils Web, réseaux sociaux, etc.) 

• Intérêts pour la recherche, la rédaction, la sensibilisation et le travail dans une association environnementale 

• Sens de l’organisation, minutie, autonomie, rigueur, et capacité à collaborer en équipe  
 
Admissibilité 
 

Le stage est offert dans le cadre du programme Emplois d’été Canada. Pour être admissibles, les candidats doivent :  

• être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi*;   

• être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu de la Loi sur l’immigration et 
la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi**; et,  

• avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisés à travailler au Canada 
conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé. 

Avant de déposer leur candidature au CREBSL, les candidats doivent vérifier leur admissibilité sur le site du programme 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2021/04/document-dinformation-emplois-dete-canada2021.html  
 
 
 
Type de stage : temps partiel, 12 à 15 heures par semaine en moyenne 
Lieu de travail : télétravail, avec rencontres d’équipe régulières à Rimouski  
Rémunération : 18$ l’heure  
Entrée en fonction : 4 octobre 2021 

 
 
 

Candidatures acceptées jusqu’au 19 septembre 2021 
Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent 

à l’attention de Patrick Morin, directeur adjoint 
88, Saint-Germain Ouest, bureau 104, Rimouski QC G5L 4B5 

Courriel : patrick.morin@crebsl.com  Site Internet : www.crebsl.com 

http://crebsl.com/mobilite_durable/?id=mobilite_durable_transport&a=2017
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