
 

          

   Mandat de stage -  Éco-stage 2016 

Nom de l'organisme : Les Pousses Urbaines 

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 soutien en agriculture urbaine 

Site web: http://www.poussesurbaines.org/ 

Date limite pour postuler : 21 août 2016 

 

Mission de l'organisme : Implanté à Montréal, Les Pousses urbaines est une entreprise d’économie 
sociale (OBNL), dont la triple mission est de proposer des services horticoles de qualité, de supporter et 
protéger la Nature en ville, le tout en offrant à de jeunes adultes en devenir un parcours de d’intégration 
professionnelle par la création d’aménagements horticoles écologiques, le verdissement urbain et 
l’agriculture urbaine. 

Description du projet : L'éco-volontaire sera impliqué dans le projet "cultive ton avenir".  Il s'agit d'un 
projet offrant à des jeunes âgés de 15 à 30 ans, des plateaux de travail en agriculture urbaine. Les 
jeunes bénéficient d'un parcours d'insertion personnalisé et sont guidés par une chargée de projet et une 
intervenant en horticulture.   

Le projet prend place dans des lieux communautaires et principalement des CHSLD où les Pousses 
Urbaines cultivent des potagers. Il permet la rencontre entre jeunes et Aînés et donc, de renforcer les 
liens intergénérationnels.   

Les jeunes ont alors l'occasion d'apprendre le travail du potager, d'en découvrir les rudiments. Ils 
bénéficient d'ateliers sur des thèmes variés allant de l'apprentissage de saines habitudes de vie, en 
passant par la façon de cultiver les légumes et la façon de les cuisiner.  Enfin, ils sont amenés à leur tour 
à penser et animer, avec l'aide de l'intervenante, des ateliers auprès d'un public d'Aînés, directement en 
lien avec les potagers urbains.   

Description de tâches :  

• Participer à des rencontres avec les citoyens, les institutions où se trouvent les plateaux de 
travail pour les jeunes en parcours d’insertion socio-professionnelle : maisons de retraite, etc.   

• Concevoir, développer et animer des ateliers   
• Assurer le suivi logistique des activités   
• R&D : proposer de nouvelles idées et nouvelles manières de faire (amélioration continue)   
• Communication : assurer une présence sur les réseaux sociaux   
• Aide à la rédaction de compte-rendu et rapports finaux 

 



Résultats attendus : 

• Le rapport final du projet estival 2016 aura été rédigé 
• Les compte-rendus des ateliers auront été rédigés 
• Les potagers urbains auront été entretenus 
• Les réseaux sociaux de l'organisme auront été animés 

Profil du / de la volontaire: 
 

• Capacité rédactionnelle 
• Goût du travail en extérieur 
• Intérêt pour l'agriculture urbaine 

 
Pour postuler : 

1. Visitez http://www.katimavik.org/fr/eco-stage pour découvrir le programme 
2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité 
3. Complétez le formulaire d’inscription en ligne 
4. 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 :  
Les Pousses Urbaines 

 

http://www.katimavik.org/fr/eco-stage
http://www.katimavik.org/fr/devenir-eco-volontaire
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