
Vous avez un intérêt marqué pour le vélo, l’environnement et la coopération internationale? Vous aimeriez 
vous joindre à une équipe de travail jeune, dynamique et engagée? Nous sommes présentement à la 
recherche d’un(e) Chargé(e) de projets en communication, évènement et marketing prêt(e) à relever 
de nouveaux défis stimulants et variés. 
Cyclo Nord-Sud est un organisme à but non lucratif qui recueille des vélos inutilisés pour les revaloriser 
dans différentes initiatives solidaires ici et à l’international qui visent le développement social et 
économique grâce au transport actif.

Revaloriser les vélos. Transformer des vies.cyclonor
ds
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Chargé(e) de projets en communication, 
évènement et marketing

Description du poste

Sous la supervision de la Coorodonnatrice Communications et Marketing, le/la Chargé(e) de projets en 
communication, évènement et marketing aura pour mandat : 

• La gestion et animation des médias sociaux du projet Vélorution Saint-Michel et de l’organisme
• La création des outils de communication en lien avec le projet
• L’organisation et gestion d’un évènement  de lancement pour la phase II du projet
• La recherche de commandites et partenariats
• La rédaction de lettres d’information
• La promotion du projet et de l’organisme dans le carde de kiosque et évènements publics
• Toutes missions connexes au support à la Coordination Communications et Marketing

Exigences

• Être actuellement étudiant(e) en Communications, Marketing ou 
tout autre domaine pertinent

• Répondre aux critères d’admissibilité du programme du Fonds 
Étudiants FTQ

• Être bilingue français/anglais (parlé et écrit)
• Faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité
• Être autonome, proactif et savoir prendre des initiatives
• Savoir travailler en équipe
• Capacité rédactionnelle avancée
• Maîtrise des logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign ainis que la 

suite Office
• Expérience dans et/ou bonne connaissance du le milieu 

communautaire
• Intérêt pour le cyclisme, l’environnement et la coopération 

internationale.

Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation au plus tard le 29 avril par courriel à Agnès Rakoto

communication@cyclonordsud.org . Veuillez indiquer le titre du poste dans l’objet du courriel.

Conditions de travail

• Horaire variable : 35h - 
être disponible les fins 
de semaines et soirs au 
besoin

• Stage rémunéré 
• Contrat : 10 semaines 

à partir de début ou mi-
mai 2018 

stage : 

https://cyclonordsud.org/
http://fondsetudiant.com/etudiants-admissibles/
http://fondsetudiant.com/etudiants-admissibles/

