
Cyclo Nord-Sud est un 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.
Vous avez un intérêt marqué pour le vélo et ses bienfaits? Vous aimeriez vous joindre à une équipe de 
travail jeune, dynamique et engagée? Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) mécanicien(n)
e vélo prêt(e) à relever de nouveaux défis au sein de notre projet Vélorution Saint-Michel.

Le projet Vélorution Saint-Michel est une offre de services intégrés au niveau du vélo urbain pour les 
citoyen(ne)s de St-Michel, à Montréal. De nombreuses activités au niveau du vélo sont offertes dans 
le but d’en faire la promotion, dans une optique d’équité spatiale, sociale et économique. Un nouveau 
point de service sera ouvert dans le sud du Parc Frédéric Back en collaboration avec la TOHU à partir 
de mi-juillet.
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Animateur/rice - Mécanicien/ne vélo 
Projet Vélorution St-Michel

Description du poste

En collaboration avec le Chargé de projet : 
• Réparation de vélos du grand public dans le parc ;
• Animation d’activités d’initiation au vélo dans le parc ;
• Animation de promenades à vélo dans le parc ;
• Animation de formations de base en mécanique vélo ;
• Déplacements occasionnels dans le quartier Saint-Michel avec un vélo-cargo atelier mobile;
• Supervision et formation d’un(e) apprenti(e) mécanicien(ne) ;
• Autres tâches liées au bon déroulement du projet Vélorution Saint-Michel.

Exigences et compétences recherchées 

• Bonnes compétences en mécanique vélo et capacité 
à travailler avec de l’usagé ;

• Bonnes capacités de communication et d’animation ;
• Connaissance du code de la sécurité routière ;
• Maîtrise du français parlé et écrit ;
• Maîtrise de l’anglais parlé ;
• Dynamisme, bonne communication, bonne gestion 

du stress, travail d’équipe
• Expérience dans un organisme communautaire (un 

atout) ;
• Expérience en encadrement de jeunes (un atout).

Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation au plus tard le 8 juillet 2018 à minuit par courriel à

charlotte@cylonordsud.org
Veuillez spécifier le titre du poste pour lequel vous postuler dans l’objet du courriel.

Conditions de travail

• Entrée en fonction : le plus tôt 
possible (préférablement le 15 juillet)

• Type de poste : contractuel 
temporaire, entre 25 h - 30h/semaine 
jusqu’à fin-octobre

• Rémunération : 16$/heure
• Horaire variable sur 3-4 jours 

(souvent vendredi-à dimanche)
• Être disponible les fins de semaines

Poste contractuel :

https://cyclonordsud.org/
mailto:charlotte%40cylonordsud.org%20?subject=Assitant%28e%29%20transport%20et%20manutention

