OFFRE DE STAGE – Stagiaire en organisation d’événements écoresponsables
DESCRIPTION DE L’ORGANISATION
La Maison de l'environnement est l’éco-quartier de Verdun, gérée par Nature-Action Québec. Elle offre un service de
première ligne pour les citoyens et les ICI afin de les guider vers de meilleures pratiques environnementales. Elle œuvre
principalement sous 3 volets : verdissement, gestion des matières résiduelles et éducation à l'environnement. Depuis
2008, l’équipe de la Maison de l’environnement a tissé des liens avec plusieurs organisations du milieu. Cela permet
aujourd’hui de construire avec celles-ci des projets porteurs.

DESCRIPTION SOMMAIRE
Les opportunités d’écoresponsabilité dans la communauté verdunoise sont nombreuses : approvisionnement local,
collecte des résidus alimentaires, services de réemploi, compostage communautaire, collectifs de transition et de
consommation responsable, et plus. Afin d’allier la vie de quartier à la protection de l’environnement, ces ressources
appellent à être connues, approfondies et intégrées à plusieurs niveaux novateurs. Le/la stagiaire collaborera avec la
Maison de l’environnement de Verdun et Promenade Wellington pour l’organisation du volet écoresponsabilité de la
cabane à sucre annuelle Panache et bois ronds. Il/elle sera amenée à développer des outils de support aux événements
écoresponsables, à encadrer une équipe de bénévoles sur le terrain, à sensibiliser les festivaliers et à analyser l’impact
environnemental de cet événement.
Nombre d’heures :
Période :
Lieu de travail :
Durée du contrat :
Salaire :

Environ 15h/semaine (flexible)
Hiver 2019 (1er février au 30 avril – dates flexibles)
Montréal – (Verdun)
3 mois
Stage non rémunéré – possibilité de validation de crédits universitaires

Profil des tâches :
o Développer et rédiger une politique en événements écoresponsables et veiller à son application lors de
l’événement Panache et bois ronds;
o Offrir un service-conseil à Promenade Wellington dans l’organisation de l’événement;
o Mobiliser des bénévoles pour l’escouade écoresponsable et les encadrer lors de l’événement;
o Analyser la performance environnementale de l’événement et rédiger un rapport de recommandations;
o Effectuer une recherche sur la compensation carbone en événements et identifier des pistes
intéressantes pour les prochaines éditions de l’événement;
o Accompagner l’équipe de la Maison de l’environnement dans ses autres dossiers touchant
l’écoresponsabilité de manière ponctuelle (animation scolaire, gestion des composteurs
communautaires, accompagnement au mode de vie zéro déchet, etc.).
PROFIL DU STAGIAIRE RECHERCHÉ
▪ Étudiant en environnement, sciences humaines ou domaine connexe
▪ Entregent et aisance dans les relations publiques
▪ Désir d’acquérir de l’expérience dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, du milieu
communautaire et de l’éducation relative à l’environnement
▪ Excellente capacité de rédaction en français
▪ Autonomie et créativité
▪ Sens du travail d’équipe
CONDITIONS DE TRAVAIL
▪ Horaire flexible, selon les besoins de l’étudiant
▪ Doit être disponible du 21 au 24 mars 2019, lors de l’événement Panache et bois ronds
▪ Travail de bureau et de terrain, à Verdun
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel, au plus tard le 14 janvier 2019 à
à hubert.alain@nature-action.qc.ca

