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Mission de l’organisme :  

Créer des conditions et un milieu de vie favorables à l’adoption de saines pratiques environnementales et 

sociales par les citoyens et les collectivités. 

Description du projet :  

Accompagner et participer à différents projets en environnement dans le quartier Parc-Extension dont une 

grande partie des projets sont en lien avec le mandat de gestion de l’Éco-quartier Parc-Extension, un 

programme d’actions environnementales financé par l’arrondissement Villeray -St-Michel-Parc-Extension. Notre 

objectif est de sensibiliser les résidents du quartier à l’environnement par une approche centrée sur la 

sensibilisation, l’information, la formation et la participation directe des résidents à l’amélioration de leur cadre de 

vie. Nous proposons également une offre de produits en vrac et des produits ménagers et corporels naturels 

aux citoyens grâce à notre boutique écoresponsable dans nos bureaux. Le stagiaire aura donc la possibilité de 

travailler sur les différents projets de Vrac environnement, que ce soit au niveau des communications ou encore, 

sur le terrain. 

 

Description de tâches : 

 Mettre en place un registre des ICI et des 9 logements et plus en vue de l’implantation de la collecte de 

résidus alimentaires (travail de bureau et sur le terrain) 

 Mise à jour des outils de communication de l’organisme 

 Appuyer le coordonnateur de l’éco-quartier quant aux tâches reliées à la gestion des matières résiduelles et 

à la propreté du quartier  

 Participer à la mise en page et au graphisme d’activités de sensibilisation en environnement offertes par 

l’Éco-quartier  

 Assurer la permanence à l’Éco-quartier et à la boutique 

 Servir les citoyens et les clients 

 Participer à toutes autres tâches connexes au sein de l’organisme 

 

Résultats attendus :  

 Nombre d’ICI et de 9 logement et plus répertoriés 

 Nombre de propriétaires contactés pour mettre en place la base de données 

 Nombre d’activités de sensibilisation mises en page pour l’Éco-quartier 

 Nombre de personnes sensibilisées ou rencontrées à l’Éco-quartier et à la boutique 

Nom de l’organisme :  Vrac environnement 

 Ville : Montréal 

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

Poste occupé par le/la stagiaire :   Agent(e) de recherche et de terrain en environnement 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi 

Site web :  www.vracenvironnement.org  

Date limite pour postuler : 29 novembre 2017 

http://www.vracenvironnement.org/
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Profil du / de la stagiaire : 

 Capacité rédactionnelle  

 Capacité à communiquer en public   

 Maitrise de l'anglais 

 

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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