Mandat de stage- Hiver 2017

Nom de l'organisme : Vertcité
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 : Chargé de projet pour événement écoresponsable
Site web: www.vertcite.ca
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
VertCité est un catalyseur de projets en milieux urbains qui a comme mission de bâtir notre environnement futur
par l’Action collective responsable. Dès sa création, l’organisme a été le porteur du programme éco-quartier
dans l’arrondissement Saint-Laurent, qu’il porte toujours depuis.
Description du projet :
L'érablière urbaine de Saint-Laurent.
Il y a plus de 10 ans maintenant, un passionné des arbres et de la culture du sirop d’érable décida de partager
ses connaissances avec la communauté multiculturelle de Saint-Laurent. Voilà comment Mario Bonenfant, un
simple citoyen surnommé depuis « Capitaine Sirop », a commencé chaque mois de mars à entailler les érables
du parc Beaudet pour réunir des centaines d’enfants, de bénévoles, de nouveaux arrivants et de gens d’ici et
célébrer le temps des sucres. Ainsi est née l’Érablière Urbaine, un événement écoresponsable annuel qui a lieu
dans le parc Beaudet à Saint-Laurent et qui présente des activités éducatives, culturelles et traditionnelles. Une
érablière urbaine, c'est bien plus que de célébrer le temps des sucres. C'est un temps où nous valorisons des
arbres qui nous offrent de la canopée, de la biodiversité, des habitats pour les animaux et une niche écologique
pour toute la chaîne alimentaire en milieu urbain. Depuis plusieurs années, notre organisme s’associe avec le
créateur Mario Bonenfant pour porter le projet dans l’arrondissement Saint-Laurent.
Description de tâches :
Accompagné du coordonnateur de projets, l'éco-volontaire aura à remplir les tâches suivantes :
 Soutenir le coordonnateur dans la préparation logistique de l'événement;
 Élaborer, coordonner et réaliser le volet d’animation de l’événement destiné aux groupes scolaires;
 Participer activement à la promotion de l’événement dans le réseau de l’organisme;
 Assurer le caractère écoresponsable de l’événement;
 Assister de manière ponctuelle, selon les champs d’intérêt du stagiaire, aux autres projets
environnementaux de l’organisme.
Résultats attendus :
Nous aimerions que l'éco-volontaire puisse atteindre les objectifs suivants :
 Jouer un rôle positif et innovateur dans une mise en place écoresponsable de l'événement.
 Mettre à jour et dynamiser le contenu des animations de sensibilisation environnementale liées à
l’événement.
 Promouvoir le programme éducatif et recruter 25 groupes scolaires.
 Produire un rapport de ses activités à la fin de son mandat.
Profil du / de la stagiaire :
 Capacité à communiquer en public
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Capacité de gestion et logistique
Capacité de priorisation
Intérêt marqué par les questions environnementales et l’éducation relative à l’environnement
Maîtrise de l'anglais

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

