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Mission de l’organisme :  

Le Centre culture et environnement Frédéric Back (ci-après CCEFB) est une infrastructure verte hébergeant 
près de 30 organismes culturels, organismes environnementaux et entreprises d’économie sociale. Il agit aussi 
à titre de projet de démonstration pour diverses techniques de construction écologique : mur en ballots de paille, 
toiture végétalisée, etc. Une équipe multidisciplinaire s’y affaire pour animer et rendre pleinement fonctionnel ce 
lieu communautaire, voué au développement des collectivités viables, à la promotion de la culture et au respect 
de l’environnement. Le thème de l’environnement est au cœur des préoccupations des occupants du bâtiment 
revitalisé. La démonstration et la promotion d’innovations technologiques, tel les toitures végétales, au niveau 
mécanique et architectural demeurent une signature incitative et promotionnelle du bâtiment durable et de ses 
nombreux atouts. Le confort, l’esthétisme et l’efficacité énergétique d’une telle infrastructure familiarisent 
occupants et visiteurs au concept promu. 

 

Description du projet : 

Le CCEFB se veut exemplaire en matière de conception écologique. À raison d’une moyenne de 14 heures par 
semaine, le stagiaire devra collaborer au rayonnement du CCEFB, à l’organisation d’évènements, à la 
sollicitation et au développement de l’offre de service auprès de partenaires. 

Les objets des évènements sont de natures variées : 

• Répondre au besoin des groupes environnementaux en mettant des salles à leur disposition pour les 
évènements de formation, de sensibilisation et d’échange. 

• Maintenir les standards exemplaires du Centre culture et environnement Frédéric Back pour son 
rayonnement et son rôle d’influence auprès des partenaires. 

• Développer de nouveaux espaces pour les besoins des partenaires. 

Un proche collaborateur et partenaire exprime aussi des besoins de support logistique dans le cadre d’une 
consultation sur invitation auprès de ses membres. Cette tâche, estimée également à une moyenne de 14 
heures par semaine, requerra aussi une réflexion sur le contenu. 

 

Description de tâches : 

• Se saisir du mandat, des tâches liées et des livrables, produire un échéancier et un plan de travail. 

Nom de l’organisme : Centre culture et environnement Frédéric Back 

• Ville : Québec 

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

Poste occupé par le/la stagiaire : Organisateur communautaire 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi 

Site web : www.centreenvironnement.org/ 

Date limite pour postuler : 29 novembre 2017 
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• Proposer auprès d’ICI l'offre de service. 
• Accompagner les ICI partenaires et leur fournir le service désiré à la hauteur des ententes contractuelles. 

• Contribuer aux activités courantes de l’organisme dans son domaine d’intervention. 

• Aménager de nouveaux espaces pour les partenaires. 

• Contribuer aux tâches communes au sein de l’équipe (café, compost, location, etc). 

• Concevoir et organiser une activité d’échange sur la conservation des milieux humides. 

• Apporter son soutien et assister aux rencontres du comité organisateur 

• Voir à la diffusion de l’évènement avant et après. 
 
Résultats attendus :  

Soutien à la communauté 
• Avoir soutenu l’offre de service évènementiel du CCEFB. 

• Avoir diffusé l’offre de service et démarché les partenaires. 
• Avoir organisé l’espace communautaire pour le matériel spécialisé. 

• Avoir contribué à l’aménagement de nouveaux espaces de vie pour les groupes environnementaux. 
 
Plan de conservation des milieux humides 

• Avoir produit un plan de travail 
• Avoir produit un échéancier 

• Avoir réunis les membres du comité organisateur 

• Avoir concrétisé l’évènement 

• Avoir entamé la rédaction des plans régionaux. 
 
Profil du / de la stagiaire : 

Savoir être attentif et à l’écoute des besoins des partenaires OBNL et ICI, comme à ceux des gestionnaires de 
site. Être alerte, débrouillard, faire preuve d’initiative et d’autonomie. Expériences en relations publiques sont un 
atout. 
 
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 


