Mandat de stage- Hiver 2017

Nom de l'organisme : Vrac environnement
Type d’entreprise : OBNL
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : Agent(e) de recherche et de communication
Site web: http://vracenvironnement.org/
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
Vrac environnement est un organisme dont la mission est de créer des conditions et un milieu de vie favorables
à l’adoption de saines pratiques environnementales et sociales par les citoyens et les collectivités.
Description du projet :
Depuis 2012, le projet Culture vélo, à Parc-Extension, a démontré l’intérêt des résidents du quartier pour le vélo.
Le projet vise à informer, sensibiliser, initier et outiller la population du quartier à la pratique du vélo comme
moyen de transport utilitaire. À ses débuts, Culture vélo offrait ses services sous forme d’un kiosque mobile, une
à deux fois par semaine, principalement sur la terrasse du centre communautaire du quartier. Depuis l'été
dernier, l'Atelier Culture vélo est maintenant aménagé à l'intérieur de 2 conteneurs maritimes installés au parc
Jarry. Un stage en mécanique vélo et environnement urbain offert à l'école secondaire Lucien-Pagé permet de
former des jeunes apprentis qui pourront par la suite travailler à l'Atelier du parc Jarry.
Vrac environnement a aussi le mandat de concevoir, de planifier et d’organiser l’aménagement des ruelles
vertes de l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-parc-Extension, en collaboration avec les Éco-quartiers et les
comités citoyens des ruelles.
Enfin, notre organisme a également le mandat de gestion de l’Éco-quartier Parc-Extension, un programme
d’actions environnementales financé par l’arrondissement. Notre objectif est de sensibiliser les résidents du
quartier à l’environnement par une approche centrée sur la sensibilisation, l’information, la formation et la
participation directe des résidents à l’amélioration de leur cadre de vie. De plus, grâce à notre boutique
écoresponsable, nous proposons une offre de produits en vrac et des produits ménagers et corporels naturels
aux citoyens.
Description de tâches :
 Participer au démarchage auprès d’organismes et d’institutions afin d’offrir des cliniques et des ateliers
de réparation vélo pour le projet Culture Vélo (démarchage téléphonique, par courriel et en personne).
 Participer à l’élaboration d’une stratégie de recrutement de nouveaux membres à l’Atelier Culture Vélo.
 Participer à l’élaboration d’un guide pratique d’aménagements dans les ruelles vertes de
l’arrondissement.
 Participer à la mise en page et au graphisme d’activités de sensibilisation en environnement offertes par
l’Éco-quartier.
 Assurer la permanence à l’Éco-quartier et à la boutique; servir les citoyens et les clients.
 Participer à toutes autres tâches connexes au sein de l’organisme.
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Résultats attendus :
 Nombre d’organismes et d’institutions contactés dans le cadre du démarchage
 Nombre d’ateliers et cliniques de réparation planifiés dans le cadre du démarchage
 Mise en place du guide pratique d’aménagement des ruelles vertes
 Nombre d’activités de sensibilisation mises en page pour l’Éco-quartier
 Nombre de personnes sensibilisées ou rencontrées à l’Éco-quartier et à la boutique
Profil du / de la stagiaire :
 Capacité à communiquer avec un public varié (citoyens, clients, organismes, institutions, etc)Très bonne
 Capacité de rédaction et de recherche
 Compétence en création et en graphisme
 Capacité à travailler en équipe sur des tâches variées
 Maitrise de l'anglais parlé et écrit
 Connaissance en horticulture (un atout)
 Disponible du lundi au jeudi de 9h à 16h30 et le mercredi, de 10h à 19h.
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

