Mandat de stage - stage Katimavik 2017
Nom de l'organisme : Les AmiEs de la Terre de Québec
Type d’entreprise : OBNL
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : Assistant/e au projet Sauve ta bouffe
Site web: http://atquebec.org/
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
Les AmiEs de la Terre de Québec sont un mouvement d'écologie sociale et environnementale ayant vu le jour
en 1978. C’est surtout par la défense collective des droits et l’éducation populaire autonome, ainsi que par la
promotion de saines habitudes de vie, que les AmiEs de la Terre de Québec entendent déployer ce projet, et ce,
dans le but de se changer soi-même et de transformer la réalité sociale, notamment par l’activité de comités
thématiques, par la présentation de mémoires, par l'organisation de conférences, etc.
Description du projet :
Sauve ta bouffe est une vitrine favorisant l'émergence, la mise en valeur et le regroupement d'initiatives
collectives et individuelles visant à réduire le gaspillage alimentaire. Le site web Sauvetabouffe.org se veut un
outil pratique et participatif pour bien gérer ses aliments et maximiser leur usage. Pour ce faire, le site propose
plus de 250 trucs et astuces de conservation, de cuisson, de transformation, etc. Les trucs proposés demeurent
accessibles et simples, et s’intègrent facilement au quotidien. Récemment, nous avons lancé le micro-site
Mangegardien.org qui vise à mettre en valeur les gestes antigaspillage posés à la maison. Aussi, nous espérons
attirer l’attention de nos dirigeants pour qu’ils élaborent des politiques publiques antigaspillage, en faisant
connaitre le mémoire que nous avons rédigé Mobiliser la population québécoise pour réduire le gaspillage
alimentaire : un enjeu de développement durable.
Nous organisons plusieurs événements pour le grand public, donnons des conférences, animons des ateliers,
etc. Nous croyons que pour réduire le gaspillage alimentaire à grande échelle, il nous faut travailler avec divers
outils : web, kiosques, activités, etc. Finalement, Sauve ta bouffe est un projet porté par des bénévoles engagés
et motivés, c’est grâce à leur travail et implication que nous pouvons réaliser tout cela.

Description de tâches :
Communication





Recherche et ajout quotidien de contenu sur le site web, la page Facebook et le compte Twitter
Entretien régulier du site web, du microsite des Mange-gardiens, de la page Facebook et du compte
Twitter
Rédaction mensuelle d’un billet pour Recettes du Québec
Rédactions de fiches (trucs et astuces alimentaires)
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Événements (5 anniversaire de Sauve ta bouffe)






Concevoir l’évènement
Coordonner l’implication des bénévoles
Solliciter les allié(e)s et les participant(e)s
Effectuer la promotion
S’occuper de la logistique (ex.: réservation et organisation de salles, impressions, achat d’aliments, etc.)

Autres




Mobilisation des bénévoles (appui à la chargée de projet)
Organisation des rencontres du comité Sauve ta bouffe
Participation aux rencontres avec les partenaires (Ville de Québec, Moisson Québec, etc.)

Résultats attendus :
 1 événement grand public
 Interactions hebdomadaires avec les internautes
 3 billets pour Recettes du Québec
 5 nouvelles fiches par aliment (trucs et astuces)
 Capacité à animer des rencontres

Profil du / de la stagiaire :
 Capacité de mobiliser les personnes concernées
 Intérêt pour l’écologie, plus précisément, pour le gaspillage et la sécurité alimentaire
 Autonomie et aptitude à travailler en équipe
 Entregent et sens de l’organisation développé
 Aptitude et intérêt à rencontrer des personnes de différents milieux
 Capacité d'utiliser les fonctions de base des logiciels Office (Word et Excel) ou leur équivalent
 Aisance à entretenir un site web (wordpress) et un compte Facebook
 Disponibilité pour participer, à l'occasion, à des activités le soir et les fins de semaine
 Capacité rédactionnelle et capacité à communiquer en public
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

