Mandat de stage- Hiver 2017

Nom de l'organisme : Enviro Éduc-Action
Type d’entreprise : OBNL
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : Chargé(e) de projet
Site web: www.enviroeducaction.org
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
Enviro Éduc-Action a pour mission de promouvoir l'écocitoyenneté en faveur de la santé de l'environnement en
Outaouais. L'organisme éduque et accompagne les citoyens de la région vers des actions et des changements
de comportements concrets durables. Ses trois volets d'action sont l'Éducation relative à l'environnement, les
Services-conseils en développement durable et la Gestion des écosystèmes urbains.
Description du projet :
Enviro Éduc-Action souhaite organiser un Gala d'excellence en environnement pour la région, afin de célébrer et
faire rayonner toutes les magnifiques initiatives environnementales qui sont mises en oeuvre volontairement par
des groupes citoyens, des écoles, des entreprises et des institutions de l'Outaouais. Un Gala d'excellence en
environnement est une puissante occasion d'éducation relative à l'environnement et de célébration des gestes et
comportements durables, autant en gestion des matières résiduelles, qu'en verdissement, en changements
climatiques ou dans toutes les autres thématiques environnementales. L'organisation d'un Gala permet d'entrer
en contact et de créer des liens mémorables avec tous les promoteurs de ces initiatives inspirantes, tout en
apprenant de leur créativité et engagement envers le développement durable.
Description de tâches :
 Planification de projet
 Communications
 Recherche de financement
 Tournée de rencontre des partenaires potentiels, des candidats potentiels
Résultats attendus :
Mise en œuvre du gala
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
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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

