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Mission de l’organisme :  

Géré par le YMCA Pointe-Saint-Charles, l’éco-quartier Sud-Ouest a pour mandat d’aider les citoyens, les 

groupes communautaires, les institutions et les commerces à améliorer la qual ité du milieu de vie de leur 

quartier. 

 

Description du projet :  

Cet automne, nous lancerons le projet « À traVERT Saint-Henri ». Ce projet nous permettra de planter plus de 

700 arbustes et 60 arbres avec et pour les résident(e)s de Saint-Henri ! Nous avons donc une panoplie de 

beaux projets de verdissement à préparer pour 2018. Le/la stagiaire aura comme mandat de développer des 

outils de sensibilisation et de communication pour le lancement et la pérennisation de ce projet. Cec i impliquera 

d'évaluer les besoins de communication avec la chargée de projet et la coordonnatrice de Saint -Henri et de 

créer les outils qui répondent à ces besoins. Ceci impliquera d'aider l'équipe avec le lancement de ce projet et la 

mobilisation pour les plantations de 2018.       

 

Description de tâches : 

Le/la stagiaire aidera à créer des outils d'éducation relative à l'environnement (des affiches de sensibilisation sur 

la protection des aménagements, des fiches d'entretien des plantes et des panneaux d ’interprétation) 

 

 Le/la stagiaire aidera à faire des plans d’aménagement pour les plantations 2018 (avec une petite formation 

sur l’utilisation de Inkscape, au besoin) 

 Le/la stagiaire créera des outils de communication pour le lancement du projet À traVERT Saint-Henri 

(affiches, communiqués de presse, invitations, création page Facebook, etc) 

 Le/la stagiaire aidera avec la création d'un logo pour le projet À traVERT Saint -Henri 

 Le/la stagiaire alimentera la page Facebook du projet À traVERT Saint -Henri 

 Le/la stagiaire aidera avec la réalisation d'un sondage et de quelques rencontres de remue-méninges avec 

les résident(e)s par rapport à leurs idées et besoins en lien avec différents projets de verdissement  

 Le/la stagiaire participera à la recherche et au développement d'un projet de création de vélo-machines 

dans une école secondaire de Saint-Henri 

 Le/la stagiaire participera aux porte-à-porte et à la distribution des invitations 

 Le/la stagiaire aidera avec les permanences de bureau, au besoin 

Nom de l’organisme : Éco-quartier Sud-Ouest | YMCA Pointe-Saint-Charles 

 Ville : Montréal 

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

Poste occupé par le/la stagiaire : Stagiaire en communication et mobilisation  

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi  

Site web :  Éco-quartier Sud-Ouest 

Date limite pour postuler : 29 novembre 2017 

http://www.ymcaquebec.org/en/Programmes-communautaires/Initiatives-environnementales/Eco-quartier-Sud-Ouest
http://www.ymcaquebec.org/en/Programmes-communautaires/Initiatives-environnementales/Eco-quartier-Sud-Ouest
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 Le/la stagiaire participera et appuiera les autres projets de l'équipe et aidera avec l'alimentation de la page 

Facebook de l'éco-quartier Sud-Ouest 

 Tous les outils de communication devront être en français et en anglais. La rédaction en anglais pourra être 

relue par notre équipe, mais il serait idéal que le/la stagiaire puisse faire une première version 

 

Résultats attendus :  

 Avoir créé des outils de communication qui seront utilisés pour le lancement et la pérennisation du projet À 

traVERT Saint-Henri 

 Avoir appuyé différents projets de l'éco-quartier pendant son stage 

 

Profil du / de la stagiaire : 

 Maitrise de l'anglais  

 Capacité à utiliser différents logiciels comme Photoshop, In Design et/ou Inkscape, sans nécessairement 

être un(e) expert(e) 

 

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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