Étudiants avec fibre entrepreneurial recherchés! Créé ton emploi!
Appel de projet pour saison estivale 2018
La Municipalité de Chelsea, fière détentrice de quatre Fleurons, est à la recherche d’un groupe composé d’au
maximum 3 étudiants de niveau universitaire et collégial (avoir au minimum 1 étudiant universitaire dans le groupe),
ayant un intérêt marqué pour prendre en charge un projet de services et d’activités en horticulture et en
aménagement paysager d’une durée d’au moins 10 semaines durant la période estivale 2018 tout en respectant les
critères énoncés ci-bas.
Le ou les candidats doivent soumettre leur(s) curriculum vitae et une proposition de projet avec le formulaire cijoint. Le projet doit refléter les objectifs énoncés ci-dessous. Votre proposition sera évaluée et les personnes ou
groupes des projets retenus seront invités à participer à la deuxième étape de sélection qui consiste à une entrevue,
ayant lieu avant le 12 mars 2018, incluant une courte présentation/discussion du projet avec les représentants de la
Municipalité. Le projet final retenu par la Municipalité sera ensuite déposé au Programme Fond Étudiant 1 volet
entrepreneurial, qui sera la source majeure de la partie salariale du projet choisi.
Veuillez noter que l’emploi est conditionnel à l’acceptation du projet par le programme de financement Fond
Étudiant 1 de la FTQ.

Le projet déposé devra :
1- Répondre aux questions du formulaire que vous trouverez ci-joint;
2- Accompagner le formulaire du curriculum vitae de chaque membre;
3- Être accepté par le programme Fond Étudiant 1 volet entrepreneurial1 d’une durée de 10
semaines, lequel sera bonifié par la Municipalité en ajoutant un certain nombre d’heures
équivalant à un total de 160 heures. Le projet devra minimalement contenir les éléments qui
suivent :
Appliquer les principes du développement durable à l’horticulture ornementale afin;
• D’améliorer le cadre de vie des citoyens en embellissant et assainissant leur milieu municipal;
• Favoriser la diversité et la pérennité de l’embellissement des lieux;
• Promouvoir l’innovation dans les aménagements paysagers;
• Favoriser le développement du sens de l’entrepreneuriat chez les étudiants.
À cette fin, le projet consistera à :
• Préparer un plan complet d’aménagement et d’entretien des aménagements paysagers
municipaux et du contrôle de l’herbe à poux, afin d’optimiser un embellissement durable du
territoire de Chelsea;
• Faire la planification, la priorisation et la gestion des travaux à effectuer;
• Faire la gestion et participer à la campagne d’arrachage d’herbe à poux pour les sites municipaux;
• Planifier, organiser, sensibiliser et encourager la participation citoyenne à la campagne
d’arrachage d’herbe à poux en organisant une corvée citoyenne;
• Élaborer la liste des produits et végétaux requis pour un aménagement et un entretien optimal en
respectant et gérant un budget préapprouvé de 8000$;
• Exécuter les travaux d’aménagement et d’entretien des sites municipaux;
• Planifier, organiser, livrer et animer des sessions d’information, de sensibilisation et d’initiation du
Club Mini-Fleurons de Chelsea;
Qualifications recherchées :
• Formation, connaissance et expérience en horticulture ou en aménagement paysager ou domaine
connexe directement lié au projet proposé;
• Intérêt à vouloir maintenir et accroitre la notoriété de la municipalité;
• Intérêt marqué en développement durable;
• Très bonnes connaissances des plantes envahissantes;
• Autonomie, sens des responsabilités;
• Habiletés en gestion de projets et d’équipe;
• Bilinguisme requis (français, anglais)
Les projets devront être soumis à la Municipalité avant 16h le 7 mars, 2018.
Pour des informations supplémentaires au sujet du programme Fonds Étudiant 1 nous vous suggérons de
visiter www.fondsetudiant.com/presenter-un-projet/volet-entrepreneurial .
Pour plus d’information au sujet du projet proposé, vous êtes invité à communiquer avec Marie Danielle
au 819-827-6202 ou par courriel à md.michaud@chelsea.ca

FORMULAIRE DE DÉPÔT DE PROJET
Pour services et activités en horticulture et aménagement paysager sur le territoire de
la Municipalité de Chelsea.
Demandeur : Comité d’embellissement durable de la Municipalité de Chelsea
Personne(s) qui propose(nt) le projet (doivent être enregistrés comme étudiant à temps plein, à la session de

janvier 2018) :

____________________________________________ étudiant

Universitaire



Collégial



en janvier 2018

(Prénom, nom)

____________________________________________ étudiant

Universitaire



Collégial



en janvier 2018

(Prénom, nom)

____________________________________________ étudiant
(Prénom, nom)

Universitaire



Collégial



en janvier 2018

1- Décrivez comment vous prévoyez appliquer les principes du développement durable à
l’horticulture ornementale dans votre projet? (Maximum 500 mots)
2- De quelle façon proposez-vous d’assurer la pérennité de l’embellissement des lieux concernés et
par quel genre de diversité?
(Maximum 500 mots)
3- Présentez le calendrier de réalisation que vous prévoyez pour accomplir les étapes et les travaux
que vous prévoyez accomplir pour atteindre les objectifs énoncés dans l’appel de projet tout en
respectant les principes qui y sont également énoncés.
4- Décrivez quel genre d’activités vous (votre groupe) proposez pour informer, sensibiliser et initier
des jeunes et des familles à l’importance de la protection et l’utilisation consciente de
l’environnement. (Maximum 500 mots)
5- Joindre prévisions budgétaires requises pour réaliser votre projet (excluant les salaires).

