Mandat de stage - Éco-stage 2016
Nom de l'organisme : Maison de l’environnement de Verdun
Région : Grande Région de Montréal
Période de stage: Automne 2016 (15 septembre au 12 décembre 2016)
Poste occupé par le/la volontaire : Agent(e) de sensibilisation biodiversité
Site web: https://www.facebook.com/MaisonEnvironnementVerdun/
Date limite pour postuler : 21 août 2016

Mission de l'organisme : La Maison de l'environnement de Verdun est l'organisme porteur du
programme Éco-quartier à Verdun. 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. Ses activités passent par
les animations dans les écoles et les camps de jour, aux ateliers en organisme.
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, en plus des ateliers
offerts.
Description du projet : En 2016, l’arrondissement de Verdun, en collaboration avec la Maison de
l’environnement a entrepris la « naturalisation » de certains de ses espaces verts. Cette naturalisation
consiste à intervenir différemment pour favoriser une grande diversité biologique, tout en donnant libre
cours à la floraison spontanée, et en limitant l’entretien.
Une dizaine de sites a été sélectionnée pour cette première année. L’année prochaine, d’autres sites
seront ajoutés, certains seront perfectionnés, d’autres réaménagés. Pour être appréciés ces espaces
requièrent une sensibilisation des citoyens, notamment face à leur aspect esthétique et leur richesse
environnementale.
Description de tâches :
•
•
•
•
•
•

Rechercher des informations sur les espaces naturalisés et la gestion différenciée des espaces
(projets d’autres municipalités, avantages, exemples d’aménagement, faune et flore présentes)
Créer un dépliant synthétisant ces informations, à destination des citoyens de l’arrondissement
Élaborer des panneaux de sensibilisation pour ces espaces, qui seront plantés en 2017
Animer des ateliers de sensibilisation dans les organismes, les écoles et /ou auprès des citoyens,
à ce sujet
Concevoir une carte dessinant la trame verte de Verdun, recensant les espaces naturalisés
actuels et les espaces potentiels
Rédiger un rapport de recommandations pour la bonne gestion des espaces naturalisés à Verdun

Résultats attendus :
Rédaction d’un document de synthèse et d’un dépliant sur l’importance de la gestion différenciée
Profil du / de la volontaire:
• Capacité rédactionnelle
• Capacité à communiquer en public
• Personne autonome et créative, sachant utiliser la suite office
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 :

Veuillez adresser votre lettre de motivation à :

514-868-0898 poste 2
ecostage@katimavik.org

Maison de l’environnement de Verdun

