
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) Assistant(e) 
transport et manutention pour nous soutenir dans nos opérations.

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.
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 Assistant(e) transport et manutention

Description du poste
Sous la supervision du Coordonnateur opérations et animation, l’Assistant(e) transport et manutention 
devra :

• Récupérer des vélos et des pièces de vélos provenant de différents points de chutes, boutiques 
vélos, collectes de vélos, particuliers, etc. ;

• Conduire un camion cube de 16 pieds, et participer à son entretien régulier ;
• Charger/décharger le camion ;
• Travailler dans l’entrepôt : Tri et empaquetage des pièces; rangement et tenue de l’inventaire du 

matériel; récupération des pièces valides et collaboration au bon fonctionnement de l’entrepôt ;
• Agir en tant que représentant de Cyclo Nord-Sud auprès des points de chute et autres partenaires;
• Animer des collectes de vélos à l’occasion avec le soutien de le Chargé des opérations.

Exigences
•	 Permis	de	 conduire	 classe	 5,	 habileté	 à	 conduire	 un	 camion	
cube	de	16	pieds	;

•	 Excellente	forme	physique	;
• Maitrise du français à l’oral ;
• Connaissance de base de l’anglais (un atout) ;
• Bonnes habiletés en communication et entregent : capacité à 

travailler en équipe et avec des bénévoles, des employé(e)s et des 
partenaires ;

• Grande autonomie, sens de l’organisation et des responsabilités ;
• Disponibilité les fins de semaine (occasionnel) et flexibilité dans 

l’horaire de travail ;
• Bonne connaissance de la ville de Montréal et des environs ;
• Intérêt pour l’environnement et la coopération internationale ;
• Connaissances de base en mécanique vélo (connaissances 

poussées - un atout).

Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de motivation au plus tard le 10 mars 2018 à 17h par courriel à :

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

Conditions de travail

• 21 heures par semaine - Horaire 
variable

• Rémunération : 15 $ de l’heure;
• Date d’entrée en fonction : 8 

avril 2019
• Fin du contrat : fin octobre 2019  

(30 semaines)
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