
Cyclo Nord-Sud est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de recueillir des vélos inutilisés et 
les revaloriser dans le cadre de nombreuses initiatives solidaires au Québec et à l’international visant le  
développement social et économique grâce au transport actif. Depuis 1999, Cyclo Nord-Sud a expédié 
presque 60 000 vélos dans 22 pays. Cyclo Nord-Sud collabore présentement avec des organisations à 
but non lucratif et institutions au Togo, au Ghana, en Haïti et en Équateur dans la mise en place et le suivi 
de projets visant l’autonomisation des communautés vulnérables par la mobilité et le renforcement de 
capacités.
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Offre de stage non rémunéré
Adjoint(e) à la coordination
des projets internationaux

Description du poste

Soutenir la Coordonnatrice des projets internationaux sur les 
tâches suivantes :
• Création et suivi des outils d’évaluation et de suivi des 

projets internationaux (calendriers des activités, rapports, 
budget, etc.) ;

• Recherche de financement pour les partenaires 
internationaux ;

• Soutien à l’équipe et aux activités courantes de l’organisme
• Participation occasionnelle aux activités qui peuvent avoir 

lieu soirée et/ou fin de semaine.

PRofil recherché

• Autonomie, pro-activité et sens de l’initiative ;
• Flexibilité et bonne capacité d’adaptation ;
• Facilité pour le travail d’équipe et la communication 

constructive avec les collègues ;
• Bonne connaissance des enjeux de Cyclo Nord-Sud et de 

la coopération internationale.

Compétences recherchées

• Étudiant(e) au baccalauréat ou à la maitrise dans le do-
maine des relations internationales, du développement 
international ou dans un domaine connexe ;

• Très bonne connaissance de l’anglais (lu, écrit, parlé) et de 
l’espagnol (lu, écrit, parlé);

• Expérience en gestion de projets (dans un cadre scolaire, 
professionnel ou bénévole); 

• Intérêt pour l’environnement et les transports actifs .

Les personnes intéressées doivent 
faire parvenir leur curriculum 
vitae accompagné d’une lettre de 
présentation à:

Katy Collet au courriel
katy@cyclonordsud.org

au plus tard le 11 mai 2018.
Veuillez indiquer le titre du poste 
dans l’objet du courriel.

Conditions de travail

• Entrée en fonction : été 2018 
(idéalement à partir du 1er juin)

• Stage crédité non rémunéré
• Durée du stage : 15 semaines 

(30-45 jours en fonction des 
disponibilités)

• Horaire : moyenne de 2-3 journées 
par semaine (horaire flexible)

• Lieu : 8717, 8e avenue (quartier 
St-Michel à Montréal)

• Compensation offert par 
l’organisme : frais de transport et/
ou prêt d’un vélo pour la durée 
du mandat, accès gratuits aux 
différents services de l’organisme 
(ex : réparation, formation en 
mécanique vélo)


