
 

          

   Mandat de stage -  Éco-stage 2014 

 

Nom de l'organisme : Santropol Roulant 

Type d’entreprise : Organisme sans but lucratif (OSBL/OBNL) 

Période de stage: Automne 2014 (du 18 septembre au 14 décembre 2014) 

Poste occupé par le/la volontaire : Assistant aux programmes de la popote roulante intergénérationnelle 

Lieu de stage : Montréal 

Nom du superviseur de stage : Kateri Décary 

Site web : http://santropolroulant.org/fr/  

 

Mission de l'organisme : 

Le Santropol Roulant utilise la nourriture comme véhicule pour briser l’isolement social et économique entre les 
générations et les cultures. De manière créative et collaborative, nous travaillons à renforcer et à nourrir notre 
communauté locale par des approches novatrices sur les thèmes de l’engagement des jeunes, des systèmes 
alimentaires urbains, de la sécurité alimentaire et du maintien dans la communauté. 

Description du projet : 

L' éco-stage offrira au/à la candidat(e) choisi(e) l'occasion de vivre une expérience et un apprentissage 
approfondi du quotidien des trois programmes de base de la popote roulante intergénérationnelle: le bénévolat 
(souvent des jeunes de la communauté), les clients (des aînés pour l'essentiel), et la cuisine.  
Au fur-et-à-mesure que le contrat évolue, le/la stagiaire, bénéficiant du soutien des membres de l'équipe de la 
popote roulante, aura également l'occasion de prendre plus de responsabilités au sein de la popote roulante. 
 
Le/la volontaire prendra part à différents comités et travaillera sur des projets ponctuels au sein d'autres 
programmes du Santropol Roulant (tels que l'infolettre des clients de la popote roulante intergénérationnelle). 
Cette expérience de six mois offrira toute une gamme d'opportunités d'apprentissage valorisable pour de 
prochaines expériences professionnelles. 
 
Description de tâches : 

Programme bénévoles: 

 Assurer le bon déroulement du quart de bénévolat : livraisons des repas chauds de la popote roulante; - 
Veiller à la présence bénévole, veiller à leur satisfaction, à celle des clients 

 Coordonner 4 à 5 bénévoles durant les quarts d'après-midi dans la cuisine 

Programme clients: 

 Communiquer avec nos clients pour les commandes, préparer les documents nécessaires pour la 
cuisine et les livraisons de repas, répondre au téléphone. 

 Collaborer à la création d'outils de communication destinés aux clients-membres du Santropol Roulant 
(ex. bulletins, questionnaires) 

http://santropolroulant.org/fr/
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 Aider à la coordination d'évènements clients du Santropol Roulant. 

Cuisine: 

 Coordonner 3 quarts de cuisine par semaine 

Apprentissage de vie communautaire: 

 Participer aux rencontres hebdomadaires de l'équipe du MOW et de l'équipe générale 

 Participer éventuellement à quelques comités spéciaux  

 Participer à la promotion et à la coordination de certains de nos événements 

 

Résultats attendus : 

 2 évènements intergénérationnels organisés 

 80 jeunes bénévoles inclus, encadrés et formés 

 Une centaine de clients auront une sécurité alimentaire et un sentiment d'appartenance accrus 

 
 

Profil du / de la stagiaire : 
 
Maitrise de l'anglais 
 
 
Pour postuler : 

1. Visitez www.ecostage.qc.ca 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 : info@ecostage.qc.ca  

 

Contact :  
 

Annie Primeau 
514-868-0898 poste 2 
info@ecostage.qc.ca 

 

http://www.ecostage.qc.ca/
http://www.katimavik.org/fr/devenir-eco-volontaire
https://fr.surveymonkey.com/s/inscription-volontaires
https://fr.surveymonkey.com/s/inscription-volontaires
mailto:info@ecostage.qc.ca

