Mandat de stage - stage Katimavik 2017
Nom de l'organisme : Environnement jeunesse
Type d’entreprise : OBNL
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : Agente de soutien aux certifications
Site web: http://enjeu.qc.ca/
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
Créé en 1979, ENvironnement JEUnesse (ENJEU) est un organisme d’éducation relative à l’environnement qui
vise à conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux, les outiller à travers ses projets
éducatifs et les inciter à agir dans leur milieu. ENvironnement JEUnesse est un réseau qui valorise le
développement de l’esprit critique et qui donne la parole aux jeunes engagés afin qu’ils fassent connaître leurs
préoccupations, leurs positions et leurs solutions concernant les enjeux environnementaux actuels.
Description du projet :
La certification Cégep Vert du Québec est une certification de gestion durable dans les établissements de
niveau collégial. Elle invite à la concertation, dans une perspective d’amélioration continue et de développement
responsable et viable. Le programme est divisé en plusieurs niveaux de certification permettant d’implanter une
gestion durable au rythme de l’établissement et dans une démarche à long terme. L’atteinte du niveau de
certification excellence, reflétant l’amélioration continue en matière de gestion environnementale, est le point
culminant de cette démarche institutionnelle évolutive.
La certification CPE durable est un projet de reconnaissance des acquis en développement durable destiné aux
Centres de la petite enfance (CPE) du Québec. Par cette initiative, ENvironnement JEUnesse (ENJEU) aspire à
offrir aux CPE une expertise et un accompagnement qui leur est adapté et qui leur donne des moyens concrets
de s’inscrire comme acteurs de premier plan dans la protection et le maintien de la santé et du bien-être des
individus et des collectivités.
Description de tâches :
Sous la supervision de la directrice générale et avec l'aide de la coordonnatrice du projet et de la chargée de
projet, le/la stagiaire contribuera aux certifications en effectuant les tâches suivantes :









Communiquer et assurer les suivis avec les participants aux certifications
Assister l’équipe dans la préparation d’événements et de rencontres de travail
Produire des notes synthèses sur les rencontres de travail
Participer à élaboration du matériel de promotion et de communication du projet
Publier du contenu sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn)
Mettre en ligne des articles et assurer les mises à jour
Assister l’équipe dans la mise en œuvre du plan de communications du projet
Fournir un appui au déroulement des autres activités des certifications Cégep Vert du Québec et CPE
durable
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Résultats attendus :
 Documents de suivi
 Articles et publications en lien avec les certifications
 Outils de communication développés
 Participation aux rencontres de travail et production d’un document-synthèse
Profil du / de la stagiaire :
 Entregent et capacité à travailler avec le public
 Professionnalisme
 Bon sens de l’organisation, autonomie et débrouillardise
 Connaissance des grands enjeux environnementaux
 Dynamisme, motivation et créativité
 Maitrise du français écrit et excellente communication orale en français
 Maitrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel et PowerPoint)
 Connaissances en communication graphique et des logiciels Adobe Photoshop, InDesign et Illustrator
(un atout)
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

