
   
 

 
OFFRE DE STAGE : Agent(e) de projets – Éducation, foresterie urbaine et mise en valeur 

 
L’Association forestière des deux rives (AF2R), organisme de charité et à but non lucratif ayant pour mission 
de promouvoir l’importance de l’arbre et de la forêt auprès de la population par la mise en valeur, l’éducation 
et la sensibilisation, est à la recherche d'un(e) stagiaire pour occuper le poste d’Agent(e) de projets – 
Éducation, foresterie urbaine et conservation à l'automne 2014 dans le cadre du programme Éco-stage de 
Katimavik. L’Agent(e) de projets participera à trois volets distincts de l’organisme : l’éducation 
environnementale, la foresterie urbaine et la conservation de milieux naturels. 
 
Tâches et responsabilités 
- Participer à la livraison du programme éducatif scolaire de l’Association; 
- Aider à l'animation d'un kiosque d'information; 
- Soutenir l’organisation et la réalisation de plantations d’arbres avec la communauté; 
- Contribuer à la livraison du service-conseil en foresterie urbaine; 
- Participer à la gestion, la mise en valeur et l’animation du parc de la forêt ancienne du mont Wright 

(entretien et nettoyage du parc, brigade verte, visite guidée); 
- Collaborer à la rédaction des cahiers du propriétaire pour la conservation volontaire. 
 
Exigences 
- Diplômé au collégial ou au baccalauréat dans un domaine d’études approprié (biologie, foresterie, 

environnement); 
- Bonne capacité rédactionnelle et à communiquer en public; 
- Bonne connaissance de la forêt, de la flore et de la faune; 
- Dynamisme, initiative et polyvalence; 
- Capacité pour le travail d’équipe; 
- Permis de conduire valide obligatoire; 
- Répondre positivement à l’ensemble des critères d’admissibilité d’Éco-stage de Katimavik 

(www.ecostage.qc.ca). 
 
Seront considérés comme des atouts 
- Détenir un certificat de premiers soins valide; 
- Grand intérêt pour les arbres et les forêts ou l’environnement; 
- Expérience en éducation relative à l’environnement, foresterie urbaine, conservation; 
- Expérience de travail dans un organisme à but non lucratif. 
 
Conditions 
- Stage de trois mois (18 septembre au 5 décembre 2014); 
- Stage réalisé dans le cadre du programme Éco-stage de Katimavik (www.ecostage.qc.ca); 
- 4 jours par semaine (30 heures environ) auprès de l’Association forestière des deux rives (AF2R); 
- 1 jour par semaine – travail sur un projet communautaire à définir avec Katimavik;  
- Soutien d’un coordonnateur de projet Éco-stage de Katimavik;  
- Allocation de subsistance de 1 100 dollars par mois. 
 
Les candidatures doivent être envoyées par courriel à l’attention de Mme Julie Molard et reçues au plus tard le 
11 août 2014. 
 
Association forestière des deux rives 
Courriel : info@af2r.org * Site Internet : www.af2r.org 
 
Notes importantes : Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s en entrevue seront contacté(e)s. 


