
 

Consultation de l'offre d'emploi numéro: SUM-19-CONC-499810-1 
 

Titre d'emploi 
 

Agent ou agente de recherche – sécurité routière  
   

Organisation 
 

Service de l’urbanisme et de la mobilité, direction de la mobilité, division de 

l’aménagement  
   

Destinataires 
 

Employé(e)s de la ville et candidat(e)s externes  

Type d'emploi à pourvoir 
 

Emploi permanent  

Période d'inscription 
 

Du 6 au 20 février 2019  
   

Salaire 
 

 

   

  

Groupe de traitement : 29-01E 

 

Minimum : 49 702 $  Maximum : 83 251 $ 

 

Échelle salariale 2014. Celle-ci sera mise à jour pour les années subséquentes lors du 

renouvellement de la convention collective. 
   

  
 

   

  

Catégorie d'emploi 

 

Professionnel – Professionnel général * 

 

* Par définition, le professionnel est un employé de la Ville couvert par la 

convention collective des professionnelles et professionnels généraux. 

Description 

 

Le Service de l’urbanisme et de la mobilité est à la recherche d’un(e) agent(e) de 

recherche en sécurité routière pour sa direction de la mobilité. Cette direction joue 

un rôle de premier plan pour assurer la cohérence des actions municipales dans 

l’ensemble des décisions en mobilité, en aménagement urbain et plus précisément en 

sécurité routière pour la ville de Montréal. Dans le contexte de l’approche vision 

zéro, qui vise l’élimination des décès et blessés graves dans les rues de Montréal, 

l’agent de recherche jouera un rôle clé dans le développement de ce mouvement 

d’envergure mondiale.  

 

Votre défi 
Vous contribuez à améliorer la compréhension de l’interrelation des diverses 

composantes du système de circulation routière pour garantir la sécurité de tous les 

usagers de la route.  Vous vous joindrez à l’équipe systèmes de données/analyse, qui 

est responsable d’acquérir, de gérer et exploiter les diverses sources de données pour 

soutenir les équipes responsables de produire les diagnostics, recommander des 

stratégies d’interventions et en assurer le suivi et l’évaluation. Cette équipe est aussi 

responsable de fournir, sous diverses formes, les données, les indicateurs de suivi et 

de performance, et autres résultats d’analyses statistiques et géomatiques aux divers 

partenaires et le public.   

 

 

Vous effectuez des analyses statistiques et géomatiques des diverses données pour 

les bilans et états d’avancement des actions et vous préparez ces données en vue de 

leur diffusion sur le site web de la ville de Montréal. En étroite collaboration avec le 

conseiller en planification – sécurité routière, vous développez des outils d’analyse, 

d’interprétation et de diffusion des données et des indicateurs. Vous êtes habilité à 

produire des cartes, des figures et toute autre représentation graphique.   



 

Vos principales responsabilités  

Vous aurez à effectuer des recherches et des analyses de diverses sources de données 

dans le domaine de la sécurité routière, de formuler et, recommander des orientations 

quant aux données à utiliser, aux bases de données à créer, aux méthodes d’analyses 

statistiques et géomatiques à exécuter pour permettre la définition et le calcul 

d’indicateurs pertinents afin d’assurer le suivi des stratégies proposées et leurs mises 

en œuvre pour rencontrer les objectifs établis.  

Plus précisément vous aurez à: 

 Veiller au contrôle de la qualité des données spatiales; 

 Rédiger des rapports, bilans et analyse de données; 

 Fournir le soutien et l'expertise pour différents types de présentation; 

 Traiter les données spatiales lorsque nécessaire afin de les rendre compatibles 

avec les systèmes de bases de données et les outils utilisés. 

   

  
 

   

  

Exigences 

 

Scolarité 
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle (Baccalauréat) en démographie et 

statistiques ou autre domaine jugé pertinent ayant une spécialisation en géomatique.   

 

Prenez soin d’inclure une copie du diplôme attestant que vous détenez la scolarité 

exigée sinon votre candidature pourra être considérée incomplète. 

 

Pour tout diplôme obtenu ailleurs qu’au Québec, vous devez obligatoirement fournir 

une copie de vos diplômes et/ou le document « Évaluation comparative des études 

effectuées hors Québec » délivré par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et 

de l’Inclusion. 

 

Expérience 
Posséder deux (2) années d'expérience reliée à l’analyse statistique et représentation 

graphique d’enjeux urbains complexes.   

 

Atouts 

 Bonne connaissance des divers jeux de données disponibles à la ville et 

reliées aux enjeux d’urbanisme, de mobilité et de sécurité routière ; 

 Maîtrise des logiciels d’analyse statistique, dont SAS ou autres ; 

 Maîtrise des outils utilisés en géomatique, dont les produits ESRI (ArcGis) ou 

MapInfo ; 

 Bonne connaissance des produits de la suite Google ; 

 Outils de diffusion web. 

   

  

Remarques 

Lieu de travail : 801, rue Brennan à Montréal. 

 

Horaire de travail : selon les modalités prévues à la convention collective. 

 

La liste d’éligibilité issue de cet affichage servira à combler tous les postes de cette 

fonction au Service de l’urbanisme et de la mobilité, dans la direction de la mobilité, 



 

dans la Division de l’aménagement dont les exigences sont les mêmes. 

 

L’analyse des candidatures se fera sur la base des documents soumis au moment de 

la postulation. Le choix des candidat(e)s à rencontrer en entrevue est établi 

conformément aux dispositions de la convention collective des professionnelles et 

professionnels généraux.  

Pour tout renseignement supplémentaire concernant cet affichage, n’hésitez pas à 

communiquer avec Marianne Racine-Laberge, agente-conseil, recherche de talents et 

dotation. 

 

Nous vous invitons à suivre l'évolution de votre candidature dans votre dossier de 

postulation en ligne, rubriques « statut » et « motif ». 

Pour postuler 

L'inscription en ligne est obligatoire 

Vous pouvez accéder au portail Internet de la Ville de Montréal, section « 

Carrières » à l'adresse suivante : www.ville.montreal.qc.ca/emploi et cliquer sur 

le bouton « Consulter les offres d'emploi ». 

Notez qu'une foire aux questions (FAQ) y est disponible. Vous pourrez y 

trouver des réponses aux questions d'ordre technique ou sur les processus de 

dotation. 

Pour toute autre question à laquelle la FAQ n'aurait pas répondu, vous pouvez 

vous adresser à la boîte courriel Dotation@ville.montreal.qc.ca en spécifiant le 

numéro de l'affichage dans l'objet de votre courriel. 
   
   
   

  

Accès à l'égalité en emploi 

La Ville de Montréal applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite 

les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les 

personnes handicapées à soumettre leur candidature. 

Veuillez nous faire part de tout handicap qui nécessiterait des arrangements spéciaux 

adaptés à votre situation advenant que vous soyez invité(e) à un processus 

d'évaluation. Soyez assuré(e) que nous traiterons cette information en toute 

confidentialité. 
 

http://www.ville.montreal.qc.ca/emploi
mailto:Dotation@ville.montreal.qc.ca

