Mandat de stage- Hiver 2017

Nom de l'organisme : Coop le Milieu
Type d’entreprise : OBNL
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : Coordonnateur/trice en cuisine et animateur/trice en saines habitudes de vie
Site web: www.lemilieu.ca
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
Fondée en 2012, la Coop le Milieu est une coopérative de solidarité permettant à ses membres ainsi qu’à la
communauté d’utiliser son espace pour réaliser leurs propres projets artistiques qui contribuent à enrichir,
culturellement, socialement et économiquement sa communauté. La Coop le Milieu est un espace convivial de
création artistique, de D.I.Y., d'apprentissage populaire et de dialogue intergénérationnel et interculturel. La
Coop le Milieu est une plate-forme pour dynamiser son quartier en y imaginant des projets qui partent du Milieu
pour grandir et s’étendre bien au-delà des murs de son espace.
Description du projet :
Notre organisme fonctionne principalement sur une base bénévole. La Coopérative le Milieu croit que l’art et la
nourriture peuvent être des outils qui, faits de façon collective, contribuent à tisser des liens et à garder les
individus et les communautés en santé tout en respectant l'environnement. Dans cette optique, nous avons
développé un mandat afin de promouvoir les saines habitudes de vie et en alimentation éco-responsable afin de
partager cette vision : cuisine collective, atelier de partage de savoir-faire et nourriture végétarienne dans notre
café de quartier.
Description de tâches :
 Promouvoir l'alimentation bio et locale via l’animation,l’organisation et la promotion d'ateliers et/ou
d'événements sur les saines habitudes de vie et les pratiques culinaires éco responsables
 Rendre accessible la cuisine végétarienne et saine aux habitants du quartier Centre-Sud (désert
alimentaire)
 Créer une méthode d'approvisionnement pour l'élaboration des menus hebdomadaires servis à la
coopérative
Résultats attendus :
 Organiser un minimum d’une animation ou d'un événement intergénérationnel sur la saine alimentation
par mois
 Rejoindre des habitants du quartier
 Mettre en place des partenariats locaux pérenne pour l’approvisionnement de nourriture.
Profil du / de la stagiaire :
 Entregent
 Ouverture d'esprit
 Autonomie
 Bon négociateur (un atout)
 Compétences dans le domaine alimentaire (un atout)

Mandat de stage- Hiver 2017
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

