Mandat de stage - Éco-stage 2016
Nom de l'organisme : Éco-quartier St-Léonard
Région : Grande Région de Montréal
Période de stage: Automne 2016 (15 septembre au 12 décembre 2016)
Poste occupé par le/la volontaire : Responsable de l’élaboration des activités de mise en valeur des
jardins
Site web: http://www.ecoquartiersaintleonard.org/
Date limite pour postuler : 21 août 2016

Mission de l'organisme : La mission de l'Éco-quartier de Saint-Léonard, géré par Nature-Action
Québec, est de guider les Léonardois vers l'adoption de meilleures pratiques environnementales.
L'équipe, dont le travail est dédié au territoire de Saint-Léonard, accompagne les citoyens, les
organismes, les institutions et les commerces via des activités qui vont d'ateliers interactifs, à des projets
porteurs et pérennes tel que la création d’espaces verts, riches en biodiversité dans les cours d’écoles
par les jeunes et pour les jeunes. La sensibilisation aux bienfaits de la verdure et de la biodiversité, ainsi
que la gestion des matières résiduelles sont des thématiques prisées par l'éco-quartier et par les
citoyens.
Description du projet : Les projets d'agriculture urbaine sont en plein essor à Saint-Léonard. L'Écoquartier de Saint-Léonard y participe par la réalisation de jardins en milieu scolaire et communautaire, et
par l'animation de ceux-ci.
L'éco-volontaire assistera l'animatrice horticole dans ses activités. Dans cette lancée, l'éco-quartier
aimerait développer un cahier d'activités qui sera distribué aux intervenants, leur permettant ainsi
d'utiliser les jardins pour leurs activités. L'éco-volontaire réalisera le cartable d'activités avec l'assistance
de l'animatrice horticole.
Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, l'éco-quartier a un projet de mise en valeur des jardins
léonardois. L'éco-volontaire pourra contribuer à la conception des activités qui sont prévues dans le cadre
de ce projet. (Réalisation d'un portrait des jardins, développer des ateliers d'échange de recettes et de
techniques de transformation des récoltes, développer des ateliers de découvertes des saveurs du
jardin, etc.).
Description de tâches :
Outils de communication pour le grand public : Développer un cartable d'activités en lien avec les jardins
destiné aux intervenants de l'arrondissement.
Conception d'ateliers : Développer des ateliers qui favorisent l'échange de connaissance (recettes,
technique de conservation des aliments issus du jardin) et développer des ateliers de découvertes des
saveurs du jardin.
Portrait des jardins : Faire un sondage auprès des clubs de l'âge d'or pour dresser un portrait des jardins
léonardois.

Animations : Assister l'animatrice horticole dans la réalisation d'activités auprès des petits et des grands .
Travail manuel (Jardinage et verdissement) : Prêter mains fortes pour la fermeture des différents jardins
et participer aux activités d'aménagement prévues à l’automne.
Toutes autres tâches connexes
Résultats attendus :
Outils de communication : 1 cartable d'activités pour animer les jardins
Conception d'ateliers : 2 ateliers d'échange de connaissance pour le grand public ainsi que 4 stations de
découvertes des saveurs du jardin
Portrait des jardins : Réalisation d'un sondage auprès de 50 personnes
Animation : Participer à 4 animations
Travail manuel : Faire un suivi des jardins une fois par semaine et participer activement aux projets de
verdissement.
Profil du / de la volontaire:
• Capacité rédactionnelle
• Capacité à communiquer en public
• Autonome
Pour postuler :
1.
2.
3.
4.

Visitez http://www.katimavik.org/fr/eco-stage pour découvrir le programme
Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité
Complétez le formulaire d’inscription en ligne
Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à :
ecostage@katimavik.org

Pour toute question relative à Éco-stage :
514-868-0898 poste 2
ecostage@katimavik.org

Veuillez adresser votre lettre de motivation à :
Écoquartier St-Léonard

