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Mission de l’organisme :  

Le Dépôt alimentaire NDG est un organisme communautaire à but non lucratif qui travaille en collaboration avec 

d’autres partenaires de la communauté pour s’attaquer aux enjeux de la sécurité alimentaire dans le quartier 

Notre-Dame-de-Grâce et les environs.  

 

Description du projet :  

Le programme « Ça pousse! » a été mis en place pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses 

pour le développement de l'agriculture urbaine à Montréal. Nous offrons du soutien horticole et des activités 

éducatives à différentes institutions, des écoles aux établissements de santé en passant par les résidences pour 

aînés et les organismes communautaires afin de les accompagner dans l'accomplissement de leurs propres 

projets d'agriculture urbaine. 

 

Description de tâches : 

 Le/la volontaire participerait au développement de nos nouveaux programmes éducatifs en jardinage et en 

environnement destinés à des élèves du secondaire et des personnes aînés  

 

 L’éco-volontaire serait aussi impliqué dans la mise en place de notre nouvelle plateforme de vente en ligne 

ainsi que dans la mise en place d'un système de gestion des stocks et des approvisionnements  

 

 Participation à la coordination d'ateliers 

 

Résultats attendus :  

 La mise en place de plusieurs guides d'atelier pour les écoles secondaires 

 Mettre à jour la Plateforme de vente en ligne 

 Amélioration du système d'approvisionnement 

 

 

 

Nom de l’organisme :  Dépôt alimentaire NDG 

 Ville : Montréal 

Période de stage : Hiver 2018 (11 janvier au 30 mars) 

Poste occupé par le/la stagiaire :   Assistant à la coordination des activités éducatives 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi 

Site web 1 :  www.depotndg.org 

Site web 2 : www.capousse.com  

Date limite pour postuler : 29 novembre 2017 

http://www.depotndg.org/
http://www.capousse.com/
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Profil du / de la stagiaire  : 

 Excellentes compétences à l'écrit et à l'oral en français et en anglais.  

 Intérêt pour l’éducation relative à l’environnement et de la nature est un atout.  

 Aimer développer des contenus éducatifs et être à l'aise avec les enfants.  
 

Pour postuler : 

1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme 

2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité  

3. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne  

4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à ecostage@katimavik.org  
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