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Offre de stage dans le cadre du Programme Éco-stage de Katimavik

Chargé(e) de projet – Colloque sur l'apiculture urbaine

Organisme :
CRAPAUD - Collectif de recherche en aménagement paysager et en agriculture urbaine durable 

Mission : 
Le CRAPAUD a comme principale mission de promouvoir, par la recherche, la sensibilisation, la
réappropriation et l’action, une agriculture, un aménagement et un entretien paysager respectueux de
l’environnement. Il utilise le jardin urbain et le compostage en milieu institutionnel comme laboratoire
expérimental d’éducation populaire.

Titre du poste : 
Chargé(e) de projet

Période de stage : 
31 août au 29 novembre 2011

Mandat :
 Organiser un colloque sur les enjeux et les perspectives de l'apiculture urbaine dans le contexte
montréalais. 

Tâches :
Planifier le colloque dans toutes ses étapes :
- Déterminer le type d'activités projetées pour le colloque
- Gérer le budget
- Participer à la recherche des conférenciers et des intervenants
- Élaborer le plan de communication
- Réaliser la diffusion de l'événement
- Rédiger le programme 
- Gérer les inscriptions
- Faire le suivi auprès des conférenciers, intervenants et participants
- Réaliser le soutien logistique au moment de l'activité 
- Rédiger un rapport final
Appuyer le CRAPAUD dans ses diverses activités quotidiennes et ponctuelles

Compétences et expériences recherchées
- Compétence en organisation et en coordination d'événement
- Grande habileté à communiquer et à travailler en équipe  
- Polyvalence et débrouillardise
- Autonomie, créativité et dynamisme
- Maitrise du français écrit et parlé
- Formation en environnement, en communication ou un domaine connexe
- Intérêt pour l'agriculture urbaine 



Pour postuler : 
- Rendez-vous sur le www.ecostage.qc.ca
- Complétez le formulaire d’inscription en ligne
- Envoyez votre dossier complémentaire, avec les pièces demandées, à info@ecostage.qc.ca
- Sur réception de toutes les pièces du dossier, il sera procédé à une première analyse de votre
candidature.
- Sur réception de toutes les pièces du dossier, il sera procédé à une première analyse de votre
candidature.
- Par la suite, un responsable du programme s’entretiendra par téléphone avec vous dans le but de
déterminer la suite à donner à votre candidature.

Critères d’éligibilité :

- Être citoyen canadien ou avoir le statut de résident permanent
- Être résident du Québec
- Avoir entre 18 et 35 ans (au moment du départ)
- Avoir complété des études collégiales en environnement ou toute autre discipline pertinente à
l’analyse ou à la réalisation de projets environnementaux. Une expérience solide et démontrable en
environnement constitue un atout
- Démontrer un intérêt marqué pour les questions environnementales et le développement durable
- Être en bonne santé (un formulaire médical doit être complété)
- Être disponible à temps plein pendant toute la durée du stage


