Mandat de stage- Hiver 2017

Nom de l'organisme : Festivals et événements verts de l’Estrie
Type d’entreprise : OBNL
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : Adjoint(e) à la coordination
Site web: www.evenementsverts.com
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
Festivals et événements verts de l’Estrie (FEVE) a pour mission d’informer et sensibiliser la population, les
municipalités et les organisateurs d’événements à l’importance des gestes écoresponsables, même dans un
contexte événementiel. FEVE a donc pour mandat d’accompagner les organisateurs d’événements de la région
dans une démarche écoresponsable.
Description du projet :
Depuis ses débuts en 2013, FEVE propose un service-conseil en matière d’écoresponsabilité évènementielle.
FEVE offre donc un service complet de gestion des matières résiduelles et de sensibilisation sur le terrain grâce
à l’Équipe verte. Cette dernière est composée de bénévoles de tous âges qui amassent des fonds pour une
cause qui leur tient à cœur. À ce jour, plus de 30 000$ ont été redistribués dans la communauté. Le recrutement
demeure un défi. FEVE souhaite donc faire mieux connaitre l’Équipe verte dans la région. De plus, FEVE offre la
location d’ilots de tri à trois voies, ce qui facilite grandement le tri et réduit la quantité de matières résiduelles
envoyée à l’enfouissement. La location de stations d’eau est également proposée. Uniques en leur genre, ces
dernières permettent aux organisateurs d’événement d’offrir de l’eau potable gratuitement à leurs visiteurs et
bénévoles tout en réduisant la quantité de bouteilles de plastique utilisée. FEVE souhaite donc mettre à niveau
ses équipements et offrir de nouveaux services à ses clients afin de poursuivre leur cheminement en matière
d’écoresponsabilité. Également, FEVE a récemment créé un partenariat avec l’organisme Estrie-Aide. Le
stagiaire pourrait être appelé à collaborer au travail de cet organisme.
Description de tâches :
La personne en poste aura pour tâches :
 Superviser et participer à la mise à niveau des équipements actuels
 Collaborer au développement de nouveaux services (support à vélo, système de location de vaisselle
durable, etc.)
 Réaliser des outils de sensibilisation adaptés visant à faire connaître l’Équipe verte auprès des écoles
de la région
 Approcher les écoles de la région la diffusion des outils de sensibilisation
 Assister la coordinatrice dans le démarchage client pour la saison 2017
 Exécuter toute autre tâche liée aux activités de l’organisme
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Résultats attendus :
 Mise à niveau des équipements actuels
 Mise en service d’un service de location de support à vélo et de vaisselle durable pour la saison estivale
2017
 Réalisation d'une tournée de sensibilisation et de recrutement dans les écoles de la région
Profil du / de la stagiaire :
 Capacité à communiquer en public
 Détenir un bon sens de l’organisation et de la débrouillardise
 Permis de conduire valide, 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

