Mandat de stage- Hiver 2017

Nom de l'organisme : Réseau Environnement
Type d’entreprise : OBNL
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : Coordonnateur/trice technique en environnement
Site web: http://www.reseau-environnement.com/
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
Promouvoir les bonnes pratiques et l’innovation en environnement. En regroupant des spécialistes de
l’environnement, des gens d’affaires, des municipalités et des industries du Québec, l’Association assure, dans
une perspective de développement durable, l’avancement des technologies et de la science, la promotion des
expertises et le soutien des activités en environnement, en favorisant et en encourageant :
 les échanges techniques et commerciaux
 la diffusion des connaissances techniques
 le suivi de la règlementation
 la représentation auprès des décideurs
 l’assistance auprès des marchés interne et externe
Description du projet :
Le/la volontaire sera impliqué/e dans les secteurs techniques de Réseau Environnement pour soutenir l’équipe
dans le développement des nouveaux programmes en environnement destinés aux municipalités (économie
d'eau potable, gestion des matières résiduelles) ainsi qu’un appui au développement des programmes de
formation et des activités techniques en environnement.
Description de tâches :
1) Appui au développement des programmes en environnement (secteurs eau et matières
résiduelles):
 Recherche et revue de littérature sur les bonnes pratiques de gestion en environnement
 Benchmark des outils de gestion en économie d’eau potable et en gestion des matières résiduelles
 Développement d’outils de sensibilisation sur l’économie d’eau potable et la gestion des matières
résiduelles
 Aide à la promotion des programmes en économie d’eau potable et en gestion des matières résiduelles
2)




Soutien aux événements techniques en environnement :
Participe aux comités des programmes de formations et activités techniques en environnement
Recherche et prospection auprès des conférenciers et formateurs en environnement
Suivi des conférenciers

3) Réalisation du contenu des infolettres sur l’actualité environnementale :
 Revue de littérature sur l’actualité en environnement au Québec et dans le monde
 Réaliser le contenu des infolettres sur l’actualité environnementale qui est envoyée aux membres à
chaque semaine
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Résultats attendus :
 Réalisation des infolettres
 Développement d’outils de sensibilisation
 Promotion des programmes en économie d’eau potable et en gestion des matières résiduelles
 Soutien à la logistique de conférences

Profil du / de la stagiaire :
 Bonne capacité rédactionnelle
 Formation en environnement
 Expériences professionnelles en environnement (entre 6 mois et 2 ans)
 Expérience en information – sensibilisation – éducation en environnement (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

