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Mission de l’organisme :  

Estrie Aide est une entreprise d’économie sociale (O.B.N.L) dont la mission est d’offrir des emplois, un milieu de 

formation et d’insertion sociale afin de détourner de l’enfouissement et de valoriser une vaste gamme d’objets 

de la vie courante pour leur donner une seconde vie. 

Description du projet :  

Chaque année depuis deux ans, Estrie Aide réalise un bilan de gestion des matières résiduelles afin d'établir sa 

performance dans ce domaine. Une méthodologie a été développée pour connaître les quantités de matières 

reçues, réemployées, recyclées et éliminées. De cette opération ressort des constats et un plan d'action à 

mettre en branle dans l'année qui suit. Le champ d'action et d'intervention demeure large et peut varier en 

fonction des forces et des intérêts de l'éco-stagiaire, qui aura l'occasion de se familiariser avec son 

environnement de travail en occupant différents rôles dans différents départements de l'organisation. Par la 

suite, avec la collaboration du coordonnateur environnement, l'éco-stagaire va effectuer le bilan matières. Enfin, 

le stagiaire aura comme mandat de travailler sur la sensibilisation auprès des employés, ainsi que sur 2 ou 3 

projets plus structurants. 

 

Description de tâches : 

 Collaboration à la réalisation du bilan de la gestion des matières résiduelles. Cela implique de réaliser une 

caractérisation des matières résiduelles et de collecter de l'information auprès des différents fournisseurs de 

services d'Estrie Aide. 

 

 Organiser une formation auprès des employés afin de faciliter la gestion des matières résiduelles. Cela 

implique d'expliquer aux employés en quoi consiste le bilan de gestion des matières résiduelles et quelles 

sont les problématiques observées dans le bilan. 

 

 Identifier et documenter des solutions pour certains types de rejets. Ex: Textile, meuble, etc.  

 

 

 

 

 

Nom de l’organisme :  Estrie Aide  

 Ville : Sherbrooke 

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

Poste occupé par le/la stagiaire :   Chargé de projet en gestion des matières résiduelles 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi 

Site web : www.evenementsverts.com  

Date limite pour postuler : 29 novembre 2017 

http://www.evenementsverts.com/
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Résultats attendus :  

 Réalisation d'un bilan de gestion des matières résiduelles 

 Organisation d'une formation pour les employés  

 Identification de solutions pour diminuer certains types de rejets 

 

Profil du / de la stagiaire  : 

 Capacité rédactionnelle Capacité à communiquer en public    

 

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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