
  

 

Stagiaire en éducation communautaire  
Entreprise : Université Dalhousie, Faculté des sciences agricoles  
Relève de : Gestionnaire de l’éducation communautaire 
Heures : 37,5 heures par semaine, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 
Durée : Du lundi 5 juin 2023 au vendredi 28 juillet 2023 (8 semaines)  
 
Fonctions 

Le stagiaire en éducation communautaire collaborera avec le gestionnaire de l’éducation 
communautaire afin d’élaborer et d’offrir des programmes d’éducation destinés à un ensemble de 
publics cibles au cours de la période printemps/été.  
 
Les tâches et responsabilités comprennent, sans s’y limiter :  

• Élaborer des activités pratiques d’apprentissage liées aux sciences et à l’agriculture qui 
s’adressent aux jeunes, auxquelles peuvent participer les groupes en visite sur le campus, dans 
le cadre de visites liées à des camps d’été et de fêtes champêtres, entre autres.  

• Travailler en collaboration avec chaque faculté universitaire dans le campus (facultés de génie, 
des affaires et des sciences sociales, des sciences végétales, des sciences de l’alimentation et 
des sciences de l’environnement, des sciences animales et d’aquaculture) afin de déterminer 
les activités et les collaborateurs potentiels pour les programmes susmentionnés.  

• Travailler en collaboration avec un conseiller auprès des étudiants autochtones afin d’élaborer 
et d’offrir des programmes éducatifs axés sur les sciences qui s’adressent aux jeunes des 
collectivités des Premières Nations en Nouvelle-Écosse.  

• Planifier et organiser des activités axées sur les sciences, qui s’adressent à des groupes de 
jeunes en visite qui proviennent d’écoles ou de camps d’été.   

• Travailler en collaboration avec d’autres groupes dans le campus en mettant l’accent sur la 
communauté dans le cadre de leurs mandats, en vue de déterminer les publics cibles et les 
échanger.  

• Répertorier les ressources pour améliorer la planification à venir.  
• Contribuer à la planification d’événements qui s’adressent au grand public et se déroulent 

pendant la session de printemps/été, y compris les événements suivant : GWYP:SEAT –  un 
événement qui s’adresse aux étudiants africains de la Nouvelle-Écosse; Awtiket – un 
événement qui s’adresse aux étudiants autochtones; AgZone; la Journée communautaire du 
campus agricole (un événement portes ouvertes); le Camp d’été de la mini-université, ainsi 
que tous les événements des 4-H qui en découlent.  
 

Qualifications 

Le membre sénior des 4-H doit détenir les compétences suivantes ou être disposé à travailler pour les 
acquérir dans le cadre du stage :  

• Avoir envie d’apprendre et de travailler en collaboration avec diverses facultés de l’université 
et divers secteurs de l’industrie. 



  

 

• Posséder d’excellentes habilités d’expressions verbale et écrite. 
• Maîtriser Microsoft Office. 
• Avoir une bonne gestion du temps. 
• Bien travailler sous pression.  
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