Mandat de stage - stage Katimavik 2017
Nom de l'organisme : Action Saint-François
Type d’entreprise : OBNL
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : Co-responsable du Salon de la Nature 2017
Site web: http://www.asf-estrie.org/
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
Action Saint-François est un regroupement de citoyens qui se préoccupent de la qualité des cours d’eau dans le
bassin versant de la rivière Saint-François. Cet organisme sans but lucratif a vu le jour en 1992 et son objectif
principal est de mettre en œuvre des actions visant à assainir, restaurer, aménager et protéger les écosystèmes
riverains et aquatiques.
Action Saint-François est orienté vers la réalisation concrète d’activités sur le terrain: activités de nettoyage de
cours d'eau, revégétalisation des berges, caractérisation et inventaires de sites. Nous réalisons aussi des
activités d'éducation comme l'organisation de conférences, d'un salon de la Nature et d'ateliers éducatifs en
nature. La participation citoyenne est très importante dans notre organisation. Nous croyons qu'un citoyen
conscientisé peut en sensibiliser un autre et ainsi créer un réseau de personnes intéressées à prendre soin de
l'environnement.
Description du projet :
L'organisation d'un Salon de la Nature qui aura lieu en mai 2017. En gros, il s'agit de regrouper les différents
acteurs (associations, entreprises, etc.) qui œuvrent à la protection de la nature en Estrie. Ces entreprises
pourront tenir un kiosque lors du salon et pourront présenter leurs produits et services à la population. Lors de
ce salon, il y aura aussi la présentation thématique d'une douzaine de conférences sur la nature par des
professionnelles travaillant dans le domaine.
Description de tâches :


Contacter des conférenciers et exposants



Préparation et logistique de l’événement



Financement, demande de commandites, subventions

Résultats attendus :
Avoir une trentaine d'exposants pour notre salon de la nature.
 Présenter une douzaine de conférences.
 Trouver du financement divers pour la tenue de l'évènement.
Profil du / de la stagiaire :
 Capacité rédactionnelle
 Capacité à communiquer en public
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Faire preuve d’initiative

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 :
sdaigneault@katimavik.org

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

