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Mission de l’organisme :  

Sentier Urbain est un organisme à but non lucratif dont la mission est de susciter la mobilisation des collectivités 

pour le verdissement social. Par son action, il contribue simultanément et de façon concrète au développement 

écoresponsable de l’individu, à la sensibilisation environnementale, à l’insert ion socio-professionnelle des 

jeunes, et à l’embellissement des milieux de vie. L’organisme collabore ainsi, avec de nombreux partenaires, à 

l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des collectivités locales.  

 

Description du projet :  

L’éco-volontaire réalisera des animations environnementales dans les écoles primaires du Centre-Sud qui 

s'inscrivent dans le volet École de la forêt de l'organisme. L’organisme encourage les changements de 

comportement et invite les enfants à se responsabiliser envers leur milieu tout en découvrant la nature. 

 

Sentier Urbain offre des ateliers sur différents thèmes environnementaux : écosystème aquatique, initiation à 

l’ornithologie, faune et habitat du Québec, l’horticulture, les plantes médicinales, etc.  De la maternelle au 

secondaire, ces animations sont adaptées aux différents niveaux de classes. Elles ont lieu tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur des écoles, ainsi que dans les jardins thématiques de Sentier Urbain. Ces activités théoriques et 

pratiques permettent aux enfants d’acquérir des connaissances de base sur une gamme de sujets 

environnementaux et des moyens qui leur permettront de poser des actions concrètes.  

 

Par ailleurs, l’organisme modifie considérablement l’environnement intérieur de plusieurs écoles du Centre-Sud, 

comme les écoles Garneau, Marguerite-Bourgeoys et Champlain. Ces transformations offrent aux élèves un 

attrait et un accès direct à une nature au sein même de leur milieu de vie. De septembre à mai, Sentier Urbain 

aménage des couloirs et des locaux y installant plantes tropicales. Les élèves peuvent donc apprendre et mettre 

en pratique leurs connaissances pour l’entretien des plantes.  

 

Description de tâches : 

 Réaliser des animations avec des jeunes de la maternelle à secondaire 5 

 Proposer des activités de suivi pour les professeurs 

 Remplir les fiches de suivi des animations 

 Effectuer le suivi auprès des comités verts des écoles 

 Assurer la logistique des offres de services, des réservations, et  des animations dans les écoles 

 Bonifier les animations d’éducation environnementale dans le cadre du programme général   

Nom de l’organisme :  Sentier Urbain 

 Ville : Montréal 

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

Poste occupé par le/la stagiaire :  Animateur en environnement 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi 

Site web : www.sentierurbain.org  

Date limite pour postuler : 29 novembre 2017 

http://www.sentierurbain.org/
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Résultats attendus :  

 Réaliser une cinquantaine d'animations 

 Rejoindre environ 700 jeunes 

 Bonifier 2 ateliers existants 

 

Profil du / de la stagiaire : 

 Capacité à communiquer en public 

 Capacité rédactionnelle 

 

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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