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Revaloriser les vélos. Transformer des vies.

Co-gestionnaire et animateur pour
le Projet Vélorution St-Michel
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.
Le projet d’économie sociale 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 est ouvert dans le sud du Parc Frédéric Back en collaboration avec la TOHU depuis
mi-juillet et un atelier communautaire verra le jour bientôt à François Perreault.

Description du poste

En collaboration avec le Co-gestionnaire du projet Vélorution Saint-Michel :
Tâches de gestion :
• Rencontre les partenaires de projet, rédige et valide les ententes ;
• Démarche de nouveaux partenaires financiers du projet ;
• Participe aux activités de concertation et de réseautage ;
• Représente l’organisation et le projet dans le cadre d’évènements publics et auprès des élu(e)s du
quartier ;
• Fait le suivi financier du projet et applique pour des demandes de subventions pour le projet ;
• Encadre l’équipe du projet (gestion RH) ;
• Assure l’atteinte des objectifs du projet.
Tâches terrains et animation :
• Gestion et mise en œuvre du Programme Cycliste Averti avec les écoles du quartier ;
• Soutien ponctuel aux animations terrains fixes ou mobiles (20% de l’horaire hebdo. soit 7hr/semaine)
• Autres tâches liées au bon déroulement du projet Vélorution Saint-Michel.

Exigences

• Éligibilité à la subvention salariale d’Emploi Québec
• Diplôme en gestion, environnement, ou autre études pertinentes avec le
poste (ou expériences professionnelle équivalente)
• Bonnes compétences en gestion, suivi et développement de projet ;
• Connaissances de base en mécanique vélo (bon niveau un atout) ;
• Bonnes capacités de communication et d’animation ;
• Connaissance du code de la sécurité routière ;
• Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit ;
• Maîtrise des outils et logiciels informatiques (Suite Office, Bases de
données)
• Dynamisme, bonne communication, bonne gestion du stress,
• Très bonne capacité à travailler en équipe ;
• Expérience dans un organisme communautaire;
• Expérience en encadrement de jeunes

Conditions de travail
• Entrée en poste au plus
tôt.
• Fin du contrat prévue le
1er juin 2019
• Type
de
poste
:
temporaire, temps plein
(35h semaines) - flexibilité
dans l’horaire
• Possibilité
de
renouvèlement du mandat
sous
conditions
de
financement
• Rémunération : 16$/heure

Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation au plus tard le 31 août 2018 à 17h par courriel à rh@cyclonordsud.org. Veuillez spécifier le titre du poste pour lequel vous postuler dans l’objet du courriel.
SVP, veuillez vérifier votre éligibilité à la subvention salariale et le mentionner dans votre

candidature.

