
 

                              Mandat de stage — Hiver 2018 

 

1/1 

 

Mission de l’organisme  :  

Développer et offrir dans un cadre concerté, des services d’ordre éducatif et de soutien apicole à la 

communauté œuvrant à la préservation de la biodiversité en milieu urbain et la présence de l’abeille en ville.  

Description du projet :  

Les activités de Miel Montréal se divisent en deux volets principaux, soit le volet apicole et le volet éducatif. Le 
volet apicole comporte les services de gestion de ruches et les projets mellifères, ainsi que la vente de pots de 

miel et de produits dérivés du miel. Le volet éducatif comprend les formations, ainsi que les conférences, les 
ateliers et les animations autour de l’apiculture et la biodiversité urbaines. Nous recherchons un ou une stagiaire 
pour soutenir la coordination de ces activités. Ce stage est une occasion de toucher à tous les aspects de la 
gestion d’une coopérative ! 

Description de tâches : 

Avec l’aide de la directrice générale de l’organisme : 

 Logistique et promotion des activités éducatives (matériel, communications) 

 Répondre aux demandes de kiosques et d’ateliers      

 Faire le suivi et l’évaluation des activités éducatives  

 Gérer la page Facebook  

 Rédiger et envoyer des infolettres 

 Assister l’apiculteur à planifier la logistique apicole pour la saison 2018 

 Soutenir l’équipe dans la mise en place du rucher-école 2018 
 Saisir des données comptables et assurer le suivi de la facturation 

 Soutenir la coordination dans les tâches administratives touchant le volet éducatif de l’hiver 2018  

Résultats attendus :  

Développement d'habiletés professionnelles dans un contexte d’économie sociale et de développement durable. 
Opportunité de réseautage en rencontrant les partenaires et bénévoles impliqués dans la coopérative.  
 

Profil du / de la stagiaire : 

 Autonomie et dynamisme  

 Habileté en administration ou en gestion de projet  

 Sens des responsabilités 

 Connaissances en apiculture ou en éducation relative à l’environnement, un atout.  
 

 

Nom de l’organisme : Miel Montréal 

 Région : Montréal 

Période de stage : Hiver 2018 (11 janvier au 6 avril) 

Poste occupé par le/la stagiaire :  Stagiaire à l’administration des activités éducatives et apicoles 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi  

Site web : http://mielmontreal.com/  

Date limite pour postuler : 29 novembre 2017 

http://mielmontreal.com/
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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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