Mandat de stage- Hiver 2017

Nom de l'organisme : Estrie Aide
Type d’entreprise : OBNL
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : Agent(e) de l’environnement
Site web: http://estrieaide.com/
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
Estrie Aide est une entreprise d’économie sociale (O.B.N.L) dont la mission est d’offrir des emplois, un milieu de
formation et d’insertion sociale afin de détourner de l’enfouissement et de valoriser une vaste gamme d’objets
de la vie courante pour leur donner une seconde vie.
Description du projet :
Il y a 3 ans, Estrie Aide a entrepris un virage majeur pour se relever d’importantes difficultés financières :
reconstruction d’une structure de revenus pour acquérir une indépendance financière et revitalisation du
bâtiment. Cette conversion a permis de créer 20 emplois et de détourner davantage d’articles de
l’enfouissement afin d’encourager le réemploi et la consommation responsable.
Aujourd'hui, Estrie Aide est devenue la structure d'accueil de réemploi qui traite le plus grand volume de
matières dans la région. Un premier bilan matière résiduelle a été réalisé l'an dernier et a démontré que près de
1500 tonnes d'objets et de matières (l'équivalent en poids de 2205 voitures) passaient nos portes. Cette forte
croissance des dernières années amène l'organisation à devoir sans cesse améliorer ces pratiques. Dans les
défis du projet, il faut trouver des solutions pour encadrer et mieux former les employés et bénévoles, identifier
de nouveaux débouchés pour prolonger le cycle de vie des objets et diminuer l'enfouissement. Pour ceux et
celles qui voudraient un stage plus « manuel », il est aussi possible de travailler concrètement à la réparation
d’objets comme les vélos, les produits électroniques et électriques et les électroménagers.
Le stagiaire sera amené à travailler en collaboration avec le coordonnateur en environnement d’Estrie Aide.
Description de tâches :
 Identification au moyen de caractérisations des principaux surplus de matières résiduelles et recherche
de partenariats et/ou de débouchés pour ces matières.
 Développement de la base de données des surplus.
 Mise en application par différents moyens de la nouvelle politique d’Estrie Aide pour retirer les sacs de
plastique et les bouteilles d’eau.
 Développer un plan d’action pour la collecte de vêtements dans les entreprises de la région.
 Présenter le projet aux entreprises et mettre en marche le plan d’action afin de réaliser les collectes.
 Réparation et valorisation d’articles divers (vélo, ski, produits électroniques/électriques et
électroménagers)
Résultats attendus :
 Identification de solutions et de nouveaux débouchés pour les surplus d’Estrie Aide.
 Élimination des bouteilles d’eau et des sacs de plastique de chez Estrie Aide.
 Collectes de vêtements dans les entreprises.
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Réparation d’articles divers

Profil du / de la stagiaire :
 Capacité à communiquer en public
 Intérêt marqué pour la gestion des matières résiduelles
 Habileté manuelle
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

