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Nom de l’organisme : Réseau de milieux naturels protégés 

 Ville : Montréal  

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

Poste occupé par le/la stagiaire : Agent(e) de projet 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi 

Site web : www.rmnat.org  

Date limite pour postuler : 29 avril 2017 

 

Mission de l'organisme :  

Le Réseau de milieux naturels protégés (RMN) est un organisme sans but lucratif dont la mission est de 

promouvoir le mouvement de la conservation en faisant connaître les moyens de conservation des milieux 

naturels en terres privées et publiques, en éduquant et sensibilisant les citoyens et les collectivités à la 

nécessité de la conservation des milieux naturels en terres privées, en favorisant la prise en compte de la 

conservation des milieux naturels dans le processus d’aménagement du territoire et en offrant des services à 

toute personne et organisme qui désirent contribuer à des projets de conservation.  

 

Description du projet :  

Le volontaire travaillera comme agent de projet en étroite collaboration avec le conseil d’administration et la 

coordonnatrice. Il participera aux différents projets de l'organisme. Par exemple, nos projets englobent le 

déploiement d'un Répertoire des milieux naturels protégés, la mise en place d'un annuaire des professionnels 

de la conservation, la coordination de formation sur la conservation, des représentations auprès des différents 

partenaires. Nous souhaitons faire connaître davantage la mission de l'organisme et à plus grande échelle, faire 

connaître le mouvement de la conservation volontaire au Québec. Le but étant de sensibiliser le public mais 

aussi les acteurs municipaux et gouvernementaux, de même que les professionnels tels que les notaires et 

fiscalistes, qui occupent un rôle important dans la mise en place d'un projet de conservation. Nous souhaitons 

plus largement mettre en place une plateforme d'échange et de partage d'information entre toutes les personnes 

souhaitant accéder à ces ressources sur la conservation. 

 

Description de tâches :  

 Accompagner la coordonnatrice à travers les différents projets 

 Coordonner et animer des réunions et tables de concertation au besoin 

 Constituer un annuaire de professionnels de la conservation et de partenaires du RMN, de personnes 

issues du monde municipal voire gouvernemental 

 Prendre part à la coordination des formations et de tout autre événement en lien avec les projets de 

l’organisme 

 Participer à la communication interne avec nos membres 

 Participer à la communication externe autour des événements et des projets  

 Contribuer à la l’élaboration des rapports de projet, des documents et plans de communication, et 

demandes de subvention, etc.  

http://www.rmnat.org/
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 Mettre à jour le site web (révision du contenu existant et rédaction de nouveau contenu) et animer les 

réseaux sociaux de l'organisme et assurer une veille sur les nouvelles médiatiques du monde de la 

conservation 

 

Résultats attendus : 

 Participation active à la mise en place d’un plan de communication 

 Développement des outils de communication adéquats pour nos différents intervenants (membres, public, 

élus municipaux, etc.) 

 Faire connaître davantage la mission de l'organisme et tout le mouvement de la conservation volontaire au 

Québec 

 

Profil du / de la stagiaire :  

 Capacité rédactionnelle et à communiquer en public 

 À l’aise avec les réseaux sociaux et wordpress  

 Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel, Access) 

 Intérêt pour les questions environnementales et connaissance des enjeux de la conservation des milieux 

naturels 

 Autonomie et débrouillardise 

 

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  

 

 
 

https://katimavik.org/fr/devenir-un-eco-volontaire/
https://katimavik.org/fr/devenir-un-eco-volontaire/#critadm
https://katimavik.org/fr/devenir-un-eco-volontaire/#sinscrire

