Mandat de stage- Hiver 2017

Nom de l'organisme : Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E)
Type d’entreprise : Organisme à but non lucratif
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : Agent(e) en éducation environnementale
Site web: www.g3e-ewag.ca
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
Depuis 1989, le G3E favorise la participation active des collectivités québécoises et canadiennes vis-à-vis la
protection des écosystèmes aquatiques. Pour ce, il développe des programmes et des outils d’acquisition et de
transfert de connaissances en matière de surveillance écologique de l’eau. Il diffuse, adapte et facilite
l’implantation de ces outils notamment par la formation et l’encadrement de ses partenaires. Afin d’atteindre un
public plus large, le G3E travaille en partenariat avec plus de 45 organismes du milieu qui partagent leurs
connaissances du milieu aquatique. Depuis 2000, plus de 40 000 personnes se sont impliqués activement dans
la conservation de plus de 120 cours d’eau. Le G3E s’implique activement au sein de sa communauté en
participant à la protection, la conservation, l’aménagement et la mise en valeur des milieux naturels de cours
d’eau et plans d’eau.
Description du projet :
Lors de son stage, l'éco-volontaire sera amené à explorer des domaines très variés, mais tous liés et
indispensables à la mission d’un organisme tel que le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E).
Voici une courte description des programmes sur lesquels l’éco-stagiaire sera appelé à contribuer :
Éduc-Nature : Depuis 1997, Éduc-Nature offre un service dynamique de sensibilisation, d’animations et
d’ateliers en sciences de la nature pour les jeunes de 3 à 12 ans. Élaborées par des biologistes et des
enseignants, les activités offertes proposent un regard ludique sur les sciences de la vie. Éduc-Nature comporte
trois volets : un camp de jour estival en environnement, un volet scolaire et un dernier volet regroupant tous les
autres groupes (terrains de jeux, centres de la petite enfance et citoyens).
Survol Benthos : SurVol Benthos est un programme de surveillance volontaire des petits cours d’eau à substrat
grossier utilisant les macroinvertébrés benthiques comme bioindicateur. Les données recueillies sont utilisées
par le ministère du Développement durable pour augmenter la couverture spatiale du suivi de l'état de santé des
petits cours d’eau dans différentes régions du Québec. Depuis 2006, plus de 200 stations ont été réalisées sur
l'ensemble du territoire québécois sur 80 rivières étudiées!
Festival de la pêche : Activité de plein air à caractère familiale, le Festival de la pêche de la rivière Beauport a
lieu au mois de juin depuis 23 ans. Cette activité est l’opportunité pour petits et grands de venir taquiner l’une
des 4000 truites ensemencées pour l’occasion. L’activité est gratuite, ouverte à tous et accessible aux
personnes à mobilité réduite. Le Festival dure toute une semaine et a lieu pendant l’évènement provincial de la
Fête de la pêche pour lequel aucun permis n’est requis pour pêcher.
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Description de tâches :
 Éduc-Nature – volet camp de jour : L’éco-volontaire sera responsable, avec l’aide de la
coordonnatrice, de l’amélioration de certains outils de gestion du programme ainsi que du
développement d’un guide de l’animateur et l’aide-animateur pour les camps de jour en environnement.
 Éduc-Nature – volet scolaire : L’éco-volontaire participera activement au développement et à la
rédaction d’un guide pour l’animateur pour la thématique Le monde des bestioles. Avec la
coordonnatrice, l’éco-stagiaire s’impliquera dans la création d’outils pédagogiques en plus de participer
aux activités pour les jeunes en classe ou au centre d’interprétation selon les différentes thématiques.
 Survol Benthos : L’éco-stagiaire supportera la coordonnatrice du programme dans la gestion des
participants, des organisations certifiées et du matériel; dans la promotion des activités et du
programme pour le recrutement de nouveaux participants; dans les modalités de participation (révision
des coûts des adhésions, etc.); et dans la planification et l’organisation de la formation annuelle du
printemps.
 Festival de la pêche : Afin que le Festival puisse avoir lieu, des subventions et des partenariats avec
des entreprises sont nécessaires. Pour aider à la réalisation d’un tel projet, le stagiaire devra approcher
des entreprises et organisations pour lever des fonds afin de permettre la réalisation des activités de
pêche.
Résultats attendus :
 Éduc-nature – volet camp de jour : rédaction d’un guide de l’animateur et de l’aide-animateur ainsi
que l’implantation de nouveaux outils de gestion
 Éduc-Nature – volet scolaire : développement et rédaction de guide de l’animateur sur le thème des
insectes ainsi que la création d’outils pédagogiques ainsi que l’animation de groupes du préscolaire et
du primaire selon différentes thématiques à caractère environnemental.
 Survol Benthos : révision et mise à jour de la page du site Internet, inventaire et rangement du
matériel, conception d’outils promotionnels, planification de la formation annuelle, mise à jour du
formulaire d’adhésion.
 Festival de la pêche : prises de contact avec au moins 5 donateurs potentiels.
Profil du / de la stagiaire :
 Capacité rédactionnelle
 Capacité à communiquer en public
 Habileté pour l’animation
 Habileté pour la gestion de groupe
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

