
Tu as un intérêt marqué pour le vélo et ses bienfaits ? Tu aimerais te joindre à une équipe de travail 
jeune, dynamique et engagée? Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) stagiaire en 
animation vélo prêt(e)s à relever de nouveaux défis au sein de notre projet.

Organisme à but non lucratif qui recueille des vélos inutilisés pour les revaloriser dans différentes 
initiatives solidaires qui visent le développement social et économique grâce au transport actif.
Notre projet est une offre de services pour sensibiliser et outiller la population du quartier à l’utilisation 
quotidienne du vélo. Nous vous proposons de nombreux services pour que chacun puisse profiter au 
mieux de ce mode de transport actif et durable. Depuis le 1er novembre 2018, notre projet a ouvert les 
portes du premier atelier communautaire vélo du quartier. C’est un projet communautaire vélo pour et 
par le quartier.

Revaloriser les vélos. Transformer des vies.cyclonor
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Animateur/rice projet vélo 
Projet Vélorution St-Michel

Description du poste

En collaboration avec les Coordonnateurs du projet : 
• Soutien à l’animation d’activités avec les citoyen(ne)s autour du vélo (ateliers mobiles, initiations 

au vélos, balades à vélo, atelier communautaire, etc.)
• Soutien coordination et au suivi du projet (compilation des données, sondages, etc.)
• Encadrement de bénévoles
• Réaliser de la mécanique vélo de base
• Autres tâches liées au bon déroulement du projet Saint-Michel.

Exigences et compétences recherchées 

• Formation : 
- en lien avec l’animation
- en lien avec le développement durable
- en lien avec la mécanique vélo Entregent, dynamisme 
et bonne communication interpersonnelle

• Compétences en service à la clientèle
• Bonne capacité à travailler en équipe
• Créativité, autonomie et prise d’initiative
• Être flexible par rapport à l’horaire de travail
• Intérêt pour le vélo, l’environnement et le 

développement durable
• Connaissance des bases de la mécanique vélo (un 

atout)
• Expérience dans le milieu communautaire (associatif) 

(un atout)
• Bon niveau d’anglais parlé (un atout).

Pour soumettre votre candidature, merci de vous rendre sur le site de l’OFQJ et postuer directement en ligne : 
Lien vers notre offre

Pour plus d’information, vous pouvez écrire à : charlotte@cylonordsud.org

Conditions de travail

• Durée prévue : 26 semaines
• 30h/semaine
• Indemnisations prévues
• Prêt d’un vélo, casque et cadenas 

pour la durée du stage
• Être disponible les fins de semaines

éligibilité au poste
• Être âgé entre 18 et 35 ans ;
• Ëtre de nationalité française ;
• Être demandeur d’emploi au moment 

de postuler. Seules les personnes 
répondant à ces critères recevront 
une réponse

• Poste offert dans le cadre du 
programme mené par l’OFQJ. 

Poste contractuel :
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