Mandat de stage - stage Katimavik 2017
Nom de l'organisme : Écoquartier de Saint-Léonard (Nature-Action Québec)
Type d’entreprise : OSBL
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : Stagiaire en communication
Site web: www.ecoquartiersaintleonard.org
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
La mission de l'Écoquartier de Saint-Léonard, géré par Nature-Action Québec, est de guider les Léonardois vers
l'adoption de meilleures pratiques environnementales. L'équipe, dont le travail est dédié au territoire de SaintLéonard, accompagne les citoyens, les organismes, les institutions et les commerces via des activités qui vont
d'ateliers interactifs, à des projets porteurs et pérennes tels que la création d’espaces verts, riches en
biodiversité dans les cours d’école par les jeunes et pour les jeunes. La sensibilisation aux bienfaits de la
verdure et de la biodiversité, ainsi que la gestion des matières résiduelles est des thématiques prisées par
l'écoquartier et par les citoyens.
Description du projet :
Les projets d'agriculture urbaine sont en plein essor à Saint-Léonard. L'Écoquartier de Saint-Léonard y participe
par la réalisation de jardins en milieu scolaire et communautaire, et par l'animation de ceux-ci. Dans le cadre de
différents projets, l'écoquartier vise à mettre en valeur des jardins léonardois résidentiels et communautaires.
Basé sur un sondage, l'éco-volontaire aura la tâche de concevoir des fiches d’information sur les jardins
identifiés. Ces fiches seront mises en ligne et bonifiées par des photos prises à l’été 2017 et elles seront
intégrées sur la carte interactive. Dans l’intention d’encourager le verdissement et la biodiversité, l’éco-volontaire
devra rédiger un plan de communication pour promouvoir les campagnes Un arbre pour mon quartier et Mon
jardin espace pour la vie. Afin d’outiller les Léonardois, l'écoquartier aimerait créer une page sur son site web
pour y mettre les outils développés, en plus d’y mettre des liens vers les différents outils de jardinage qui sont
disponibles sur l’internet. De plus, l’éco-volontaire concevra et animera une conférence/atelier sur l’agriculture
urbaine.
Description de tâches :
 Colliger les différents outils sur le jardinage développés par d’autres organismes et les rendre
accessibles, via le site Internet de l’écoquartier pour les intervenants intéressés (jardiner en
communauté)
 Créer des fiches d’information sur les jardins participants (les jardins identifiés dans le sondage)
 Création d’une page web avec fiches d’info et photos prises à l’été 2017 – lien vers carte
interactive
 Intégrer les jardins participants sur la carte interactive
 Fiches et photos seraient réutilisées pour une expo photo (été 2017)
 Continuer l’inventaire/sondage des jardins
 Rédiger un plan de communication pour les campagnes Un arbre pour mon quartier et Mon
jardin espace pour la vie
 Concevoir une conférence/atelier sur l’agriculture urbaine pour le Carrefour des femmes.
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Résultats attendus :
Outils de communication pour le grand public :
 1 plan de communication
 Fiches de jardins (nombre à déterminer selon les inscriptions)
 Une page web de références horticoles
Conception d'ateliers :
 1 conférence/atelier sur l’agriculture urbaine
Animations :
 Animer au moins une fois la conférence/atelier sur l’agriculture urbaine
Toutes autres tâches connexes
Profil du / de la stagiaire :
 Capacité rédactionnelle
 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

