
 

                              Mandat de stage — Hiver 2018 

 

1/1 

 

 

Mission de l’organisme :  

Nature Québec œuvre à la conservation de la nature, au maintien des écosystèmes essentiels à la vie et à 

l'utilisation durable des ressources. Travaillant depuis 1981 à la protection de la biodiversité, Nature Québec 

souscrit aux objectifs de la Stratégie mondiale de conservation de l'Union internationale pour la conservation de 

la nature (UICN), dont il est membre. Nature Québec regroupe plus de 50 000 sympathisants, donateurs et 

membres individuels et plus d'une centaine d'organisations affiliées. Nature Québec est un organisme de 

bienfaisance reconnu. 

À ces fins, Nature Québec a constitué des commissions autour de grands thèmes intégrateurs. Ces 

commissions interviennent dans les domaines de l’agriculture, des aires protégées, de la biodiversité, de l’eau, 

de l’énergie et des changements climatiques, et de la forêt.  

 

Description du projet :  

Programme « Milieux de vie en santé » 

C’est un programme de Nature Québec visant à démontrer les bienfaits des îlots de fraicheur et des espaces 
verts sur la santé dans un contexte de changements climatiques en milieu urbain :  
 

 Par la transformation et la végétalisation d’espaces collectifs et la création d’outils éducatifs, Milieux de vie 
en Santé sensibilise par l’action, pallie au déficit nature et contribue à la résilience des collectivités,  

 L’accompagnement citoyen et la création de contenus éducatifs.  
 

Parmi nos réalisations, nous retrouvons l’aménagement de ruelles vertes, le verdissement de cours d’école et 
d’hôpitaux et la mise sur pied de places éphémères et de parcs.  
 

Description de tâches : 

 Assister l’équipe dans le démarchage, la recherche et la préparation des documents nécessaires à 

la planification et la réalisation de projets locaux de verdissement (logements sociaux, cours 

d’écoles, et ruelles vertes, places publiques)  

 Caractériser les territoires visés par nos projets 

 Proposer des aménagements novateurs selon les valeurs de Milieux de vie en santé 

 Élaborer et illustrer des concepts d’aménagement et autres documents liés aux projets de 

verdissement 

Nom de l’organisme : Nature Québec 

 Ville : Québec 

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

Poste occupé par le/la stagiaire : Agent(e) en verdissement et en design urbain 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi 

Site web : http://www.naturequebec.org/accueil/  

Site web : http://www.milieuxdevieensante.org  

Date limite pour postuler : 27 novembre 2017 

http://www.naturequebec.org/accueil/
http://www.milieuxdevieensante.org/
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Résultats attendus :  

 Amélioration de la connaissance des milieux visés par nos projets 

 Réalisation de concepts d’aménagement en fonction des besoins des usagés 

 Soutien aux agents de projet pour le succès des réalisations des projets de verdissement 

 

Profil du / de la stagiaire : 

 Technique ou diplôme universitaire (baccalauréat ou maîtrise) en aménagement , design urbain ou 

autre domaine connexe 

 Maîtrise des logiciels spécialisés de la suite Adobe 

 Maitrise d’AutoCad et SketchUP, un atout 

 Bonne compréhension de la thématique de lutte aux îlots de chaleur et à la pollution atmosphérique 

 Polyvalent, bon communicateur 

 Habileté à gérer les priorités et à respecter des échéanciers 

 

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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