Mandat de stage - Éco-stage 2016
Nom de l'organisme : Estrie Aide
Région : Estrie
Période de stage: Automne 2016 (15 septembre au 12 décembre 2016)
Poste occupé par le/la volontaire : Agent(e) de l’environnement
Site web: http://estrieaide.com/
Date limite pour postuler : 21 août 2016

Mission de l'organisme : Estrie Aide est une entreprise d’économie sociale (O.B.N.L) dont la mission
est d’offrir des emplois, un milieu de formation et d’insertion sociale afin de détourner de l’enfouissement
et de valoriser une vaste gamme d’objets de la vie courante pour leur donner une seconde vie.
Description du projet : Il y a 3 ans, Estrie Aide a entrepris un virage majeur pour se relever
d’importantes difficultés financières : reconstruction d’une structure de revenus pour acquérir une
indépendance financière et revitalisation du bâtiment. Cette conversion a permis de créer 20 emplois et
de détourner davantage d’articles de l’enfouissement afin d’encourager le réemploi et la consommation
responsable.
Aujourd'hui, Estrie Aide est devenu la structure d'accueil de réemploi qui traite le plus grand volume de
matières dans la région. Un premier bilan matière résiduelle a été réalisé l'an dernier et a démontré que
près de 1500 tonnes d'objets et de matières (l'équivalent en poids de 2205 voitures) passaient nos
portes. Cette forte croissance des dernières années amène l'organisation a devoir sans cesse améliorer
ces pratiques. Dans les défis du projet, il faut trouver des solutions pour encadrer et mieux former les
employés et bénévoles, identifiées des nouveaux débouchés pour prolonger la cycle de vie des objets et
diminuer l'enfouissement.
Dans le cadre d’une série d’activités mariant l’art et la récupération, Estrie Aide organise sa 2e édition de
la Quinzaine du recyclage artistique, une série d’activités culturelles consacrées à l’art et à la
revalorisation d’objets. L’événement Garbage Art qui se déroule dans cette programmation permet à des
jeunes artistes de la région de transformer en direct des matériaux et objets trouvés sur place chez Estrie
Aide en véritables œuvres d’art. Les artistes présents exercent leurs talents dans différentes disciplines
telles que le graffiti, le tatouage, l’art mural, l’illustration et le design.
Enfin, Estrie Aide a récemment crée un partenariat avec l’organisme Festivals et évènements verts de
l’Estrie. Le stagiaire pourrait être appelé à collaborer au travail de cet organisme.
Description de tâches :
•

Collaboration pour la réalisation du bilan annuel des matières résiduelles gérées à Estrie Aide.

•

•

Éducation et sensibilisation du public ; collaboration à l'organisation de la 2e quinzaine du
recyclage artistique. Il s'agit d'un événement dédié à l'exposition d'art réalisé à partir de matières
récupérées et de revalorisation d'objets réalisés sur place par des artistes locaux.
Collaborer à l'amélioration des pratiques de gestions des matières résiduelles à Estrie Aide.
(formation des employés et des bénévoles).

Résultats attendus :
•
•
•

Réalisation du bilan matières résiduelles 2016
Réalisation d'une ou de formations destinés aux employés
Identification de solutions pour améliorer la gestion des matières résiduelles

Profil du / de la volontaire:
•
•

Capacité à communiquer en public
Intérêt marqué pour la gestion des matières résiduelles

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

Estrie Aide

