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Mission de l’organisme :  
Récupex, organisme sans but lucratif, est une entreprise d’insertion qui utilise le contexte de la récupération de 
vêtements, tissus et accessoires pour offrir différents postes de travail à ses employés. Par l’entremise de 
formations offertes aux participants, l’organisme est la seule entreprise d’insertion sociale en Estrie accréditée 
au niveau national par Emploi-Québec. L’entreprise compte également la boutique « t.a.f.i. », une boutique de 
vente au détail comprenant des confections originales créées par les participants prenant part à la formation 
chez Récupex.  
 

Description du projet :  
Œuvrant dans le domaine du recyclage et de la valorisation de vêtements et d’accessoires, Récupex mène 
divers projets en lien avec la gestion des matières résiduelles. Ayant à cœur son empreinte environnementale, 
l’organisme est présentement en processus de mise en place du niveau 2 (Mise en œuvre) du programme de 
reconnaissance « ICI ON RECYCLE! » offert par RECYC-QUÉBEC. Dans le but d’atteindre ce deuxième stade 
de la reconnaissance, l’éco-stagiaire devra élaborer un plan de gestion des matières résiduelles ainsi que 
planifier et animer des ateliers de formation portant sur le principe de 3RV-E compris dans la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ces formations 
destinées aux participants ainsi qu’aux employés serviront à l’implantation adéquate du compost et du recyclage 
au sein de l’organisme, qui s’insère dans le processus de reconnaissance « ICI ON RECYCLE! ». De plus, 
récemment sollicité par l’entreprise Café Vittoria dans le but de trouver des avenues de valorisation pour le jute, 
Récupex souhaite bâtir un plan de valorisation afin de réduire la quantité de cette matière présentement 
destinée à l’enfouissement. Le stagiaire sera donc mené à s’impliquer dans ce dossier. Finalement, le présent 
projet propose au stagiaire une implication faisant appel à ses compétences en gestion, par l’entremise de son 
immersion dans la planification de l’évènement « L’Estrie met ses culottes » qui prendra place prochainement.  
 

Description de tâches : 
• Élaboration d’un sommaire plan de gestion des matières résiduelles  
• Planification et animation d’ateliers de formation relatifs au tri des matières résiduelles (mise en place du 

recyclage/compost au sein de l’organisation)  
• Collaboration pour la mise en place du programme de reconnaissance  

« ICI ON RECYCLE! » de RECYC-QUÉBEC pour le niveau 2 (Mise en œuvre)  

Nom de l’organisme :   Récupex 

• Ville :  Sherbrooke 

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

Poste occupé par le/la stagiaire :  Chargé de projet en gestion des matières résiduelles 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi 

Site web :  www.recupex.ca 

Date limite pour postuler : 29 novembre 2017 
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• Confection d’un plan de valorisation du jute (rebut en provenance de l’entreprise Café Vittoria) 
• Collaboration à l’exécution de diverses tâches pour la planification de l’évènement « L’Estrie met ses 

culottes », un évènement annuel invitant les citoyens à démontrer leur solidarité envers Récupex en 
venant déposer vêtements et accessoires. 

 
Résultats attendus :  

• Réalisation d’un plan de gestion des matières résiduelles 
• Atteinte du niveau Mise en œuvre du programme de reconnaissance « ICI ON RECYCLE! » 
• Mise en place complète du recyclage et du compost au sein de l’organisme (réalisation d’au moins deux 

séances de formation pour les employés et les participants) 
• Exécution des diverses recherches concernant le dossier du jute ainsi que des tâches de gestion liées à 

l’évènement « L’Estrie met ses culottes » 
 

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  
 
 

 

 

 


