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APPEL À CANDIDATURES 

 

Coordonnateur ou coordonnatrice - École d’été de la transformation sociétale 2021 

 

Description 

Situé à l’ÉTS, le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du 

développement durable (CIRODD) est un centre de recherche, développement et référence 

en opérationnalisation du développement durable dont la mission est d’accélérer la 

transformation de la société afin de soutenir la transition socio-environnementale par 

l'innovation durable et la transdisciplinarité.  

Composé de plus de 90 chercheur.e.s membres reconnu.e.s dans des domaines divers de 

l’opérationnalisation du développement durable, le CIRODD catalyse, éclaire, conseille, 

mobilise et accompagne les décideurs et les acteurs de la société dans des prises de décision 

basées sur les meilleure connaissances et pratiques scientifiques. 

Le «coordonnateur ou la coordonnatrice», sera amené.e à participer à différents projets et 

effectuer une variété de tâches permettant le développement et la mise en œuvre de l’École 

d’été en transformation sociétale qui aura lieu en août 2021.  

 

L’École a comme objectif de développer les compétences clefs pour l’atteinte des 17 Objectifs 

du développement durable (ODD) pour une cohorte mixte d’une cinquantaine d’apprenant.e.s 

formée à la fois d’étudiant.e.s aux cycles supérieurs universitaires et d’actrices/acteurs 

issue.e.s de la société civile ou du secteur privé gravitant autour de la sphère municipale.  

La programmation permettra une mise en application sur des problématiques réelles. 

À la fin de l'école d'été 2021, les participant.e.s seront en mesure de résoudre des 

problématiques complexes afin d'accélérer la transition socio-écologique de façon systémique 

en contexte municipal. 

http://cirodd.com/fr/index.php
http://cirodd.com/fr/index.php
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Le coordonnateur ou la coordonnatrice sera placé.e sous la responsabilité directe de la 

Chargée de projets senior, responsable de l’École d’été. 

 

 
Tâches et responsabilités 

Coordination de projet 

• Contribuer aux tâches de coordination (rencontres des partenaires, ateliers de travail ou 
toute autre rencontre, co-animation, notes de suivi, etc…) 

• Contribuer à la coordination de l’équipe technique et de l’équipe d’accompagnement de 
la cohorte 

• Participer au développement de l’évaluation de l’École d’été 

• Coordonner l’organisation d’une conférence en amont de l’École d’été 

• Coordonner les tâches liées au recrutement de la cohorte et à l’inscription des 
apprenant.e.s 

• Coordonner les tâches liées à l’évaluation des travaux des équipes de la cohorte 

 
 
Design pédagogique 

• Rechercher des programmes de formation et de matériel existant disponible en ligne et à 
travers les partenaires pour créer une bibliothèque d’outils et de formation 

• Analyser des programmes virtuels en cours et outils afférents 

• Contribuer à la rédaction de cas d’application pédagogique et au design d’ateliers 

• Coordonner le design et la mise en œuvre de la plateforme pédagogique sélectionnée 

 

Promotion et communication 

• Adapter et rédiger dans les deux langues, du matériel de promotion, en collaboration 
avec les partenaires 

• Travailler de concert avec la Responsable des communications pour alimenter le plan de 
communication et superviser le stagiaire en graphisme 

 

 

Connaissances et compétences 

• Compétence avérée en coordination de projet 

• Compétence avérée en gestion d’événements, et notamment d’événements en ligne 

• Compétence en coordination d’équipe 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle 

• Aisance rédactionnelle et habileté pour la vulgarisation 
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• Excellente capacité d’analyse et de synthèse  

• Bilinguisme (français et anglais) 

• Intérêt marqué pour le développement durable  

• Connaissance de l’outil collaboratif MIRO et maîtrise des logiciels MS de traitement de 
texte, tableur, PPT… 

 

 

Scolarité requise 

• Une combinaison de scolarité de niveau 2e ou 3e cycle dans un domaine pertinent avec 
une bonne expérience en coordination ou gestion de projets 

• Une connaissance de l’acquisition de compétences transverses (soft skills) serait un 
atout 

• Une connaissance de l’acquisition de connaissances en mode virtuel serait un atout 

 

 

Conditions d’embauche et échelle salariale 

Le contrat débute le 8 mars 2021 et se termine le 24 septembre 2021.  

Il s’agit d’un emploi temporaire de 4 jours par semaine (28h) du lundi au vendredi. 

La base salariale est de 45,000$ annuel. 

Le / la candidat.e doit être légalement autorisé.e à travailler conformément aux lois et 

règlements provinciaux et canadiens pertinents.  

Veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse info.cirodd@gmail.com au plus tard le 

26 février à minuit.  

 

 

Lieu de travail 

Le travail se déroulera en télétravail, et selon le fuseau horaire EST (heure du Québec). 

Toutefois, en conformité avec les conditions sanitaires prévalentes, un espace de bureau 

pourrait être partagé en alternance sur une base hebdomadaire, dans les locaux de l’ÉTS à 

Montréal. 
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