
Service des ressources humaines
Division de la dotation

PROFESSIONNELS

CONCOURS

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN PLANIFICATION DU 
TRANSPORT

SERVICE DE LA PLANIFICATION ET COORDINATION DE L'AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

DIVISION DE LA COORDINATION DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

POSTE TEMPORAIRE (12 MOIS)

La Ville de Québec est à la recherche d'une personne 
qualifiée pour pourvoir un poste temporaire de conseillère ou 
conseiller en planification du transport au Service de la 
planification et de la coordination de l'aménagement du 
territoire.

SOMMAIRE DE 
LA FONCTION

Sous l'autorité du directeur de la Division, la personne titulaire 
du poste réalise des études, des recherches et des analyses 
en vue d'élaborer un plan du réseau cyclable et la mise en 
oeuvre des actions du plan de mobilité durable; elle définit les 
objectifs et les actions à mettre en oeuvre dans le cadre des 
plans et en fait la promotion auprès des employés de la Ville, 
des élus, des partenaires publics ou privés et de la population. 

Elle assure la coordination et met en oeuvre différents 
segments des projets de planification des transports. Elle 
contribue à l'analyse, à l'élaboration de processus et assiste 
les différentes parties prenantes autant à l'interne qu'à 
l'externe dans la réalisation de leur mandat afin de réaliser les 
objectifs des projets sous sa responsabilité. Elle coordonne le 
travail des comités en vue de la réalisation des activités sous 
sa responsabilité, elle rédige différents rapports et accomplit 
toute autre tâche de même nature. Elle assure le suivi de la 
gestion du projet auprès de son supérieur.



EXIGENCES Détenir un diplôme d'études universitaires de premier cycle 
dans une discipline appropriée, notamment en urbanisme ou 
en aménagement du territoire ainsi qu'une maîtrise en 
transport, génie civil, urbanisme ou gestion de projets. 

Posséder un minimum de quatre (4) années d'expérience 
dans le domaine de l'emploi et avoir déjà été responsable de 
projets similaires. Tout autre ensemble de formation et 
d'expérience jugé équivalent pourra être considéré. 

Détenir une bonne connaissance des enquêtes OD et de 
l'analyse de données.

Être orienté sur les résultats et l'amélioration continue des 
processus de travail.

Habileté à l'analyse et à la coordination de groupe de travail 
en structure matricielle.

Très bonne capacité à coordonner la mise en oeuvre de 
projets ayant plusieurs parties prenantes.

Bonne capacité à communiquer avec divers niveaux 
hiérarchiques. 

Excellente aptitude à travailler en équipe.

TRAITEMENT De 52 218 $ à 90 425 $.

HORAIRE 35 heures par semaine.

DURÉE Poste temporaire d'une durée de 12 mois.

PÉRIODE 
D'AFFICHAGE

Du 15 au 26 février 2016.

NUMÉRO DE 
CONCOURS

PROFT-004-2016.

INSCRIPTION Les personnes intéressées et répondant aux exigences 
doivent postuler en ligne en accédant au site Internet de la 
Ville de Québec situé à l'adresse suivante: 
www.ville.quebec.qc.ca dans la rubrique Services en ligne, 
sous l'appellation Emplois et stages. Les candidatures seront 
analysées sur la foi des documents soumis au moment de 
l'inscription.

ÉQUITÉ EN 
EMPLOI

La Ville de Québec souscrit au principe d'équité en emploi et 
applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les 
femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités
ethniques et les personnes handicapées.


