
Offre d’emploi

Responsable du recensement et de la cartographie des initiatives de transition
socioécologique de l’agglomération de Québec

Contexte et objectif du mandat :
Le Chantier ZéN – Région de Québec, les AmiEs de la Terre de Québec et le Centre
résidentiel et communautaire Jacques-Cartier souhaitent créer une cartographie des
initiatives de transition socioécologique sur le territoire de l’agglomération de Québec. ll
existe de nombreux groupes sur le territoire, mais beaucoup d’entre eux ne se connaissent
pas ou ne travaillent pas ensemble actuellement. Nous ressentons un fort désir de leur part
d’apprendre à mieux se connaître et à développer des relations et des projets communs. En
donnant accès à une cartographie des initiatives aux acteurs (organisations, citoyen.nes,
institutions, etc.), ils pourront plus facilement savoir ce qui se fait déjà sur le territoire et ce
qui est manquant et pourront mieux cerner les liens qui pourraient être créés entre eux. En
plus de nous assurer d’éviter de dédoubler les efforts, ce projet favoriserait l’émergence d’un
mouvement plus fort et concerté pour la transition.

Tâches :
● Recenser toutes les initiatives liées à la transition socioécologique dans

l'agglomération de Québec
● Placer les initiatives de transition sur la plateforme de cartographie Passerelles
● Créer des « communautés » dans Passerelles pour les initiatives et acteurs de la

transition qui partagent des visées communes
● Autres tâches connexes (exemple : organisation d’un lancement de la cartographie)

Qualifications :
● Connaissance minimale des mouvements et groupes environnementaux et sociaux

sur le territoire
● Aisance avec les outils informatiques
● Entregent et autonomie : le responsable devra contacter, en présence ou

virtuellement, des personnes et des groupes travaillant à la transition
socioécologique sur le territoire et devra être à l’aise de représenter le Chantier ZéN
- Région de Québec lors de ces entretiens

Conditions de travail :
● Type d’emploi : Emploi temporaire à temps partiel
● Durée du contrat : 200 heures, horaire flexible (entre 10 et 30 heures par semaine)
● Salaire : 20$/heure
● Lieu de travail : Télétravail

Pour plus d’informations ou pour postuler, communiquez avec Juliette Zimmer à
zen.regionquebec@gmail.com
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