Mandat de stage - stage Katimavik 2017
Nom de l'organisme : ADDERE service conseil
Type d’entreprise : Entreprise d’économie sociale
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : Conseiller(ère) en développement durable
Site web: http://addere.ca/
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
ADDERE Service-conseil est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et d'intégrer le
développement durable au sein d’entreprises, d'institutions et d'organisations municipales.
Description du projet :
L’organisme fait l'accompagnement d'organisations en DD, autant en entreprise, que dans les municipalités ou
organismes. Elle développe aussi une accréditation régionale en DD. La personne sélectionnée aura pour
mandat d’aider dans les projets d'accompagnements (Recherches, rédaction de rapports, production d'outils,
etc.) et dans le développement de l'accréditation. Elle pourra aussi aider au niveau des communications et la
promotion de l'organisme et de la certification qui viendra et qui sera lancée cet automne. De plus, elle aidera à
améliorer des outils d'accompagnement et en proposer d'autres: Ex: formations ou autres en liens avec la
clientèle et notre mission.
Description de tâches :
 Faire des recherches et rédiger des rapports pour les clients,
 Collaborer dans les communications de l'organisme,
 Développer des outils d'accompagnement avec les conseillers,
 Collaborer au développement et au déploiement de l'accréditation en DD,
 Développer tout autre outil ou projets relativement à la mission de l'organisation,
 Assurer un bon service client.
Résultats attendus :
Le stagiaire pourra vivre une expérience d'insertion professionnelle dans le milieu du conseil en DD auprès des
organisations. Il pourra voir si ce milieu et cette clientèle l'intéresse. Il pourra aussi réaliser des mandats
environnementaux dans les organisations ou développer des projets ou outils en lien avec cette clientèle. Le
stagiaire participera au déploiement d'un jeune organisme et aura l'occasion de contribuer à son essor.
Profil du/de la stagiaire :
 Capacité à communiquer en public
 Capacité rédactionnelle
 Connaissances en communication
 Capacité à faire de la recherche
 Permis de conduire valide

Mandat de stage - stage Katimavik 2017
Pour postuler :
1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme
2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité
3. Complétez le formulaire d’inscription en ligne
4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à :
ecostage@katimavik.org

Pour toute question relative aux stages Katimavik :
514-868-0898 poste 5
ecostage@katimavik.org

