
Cyclo Nord-Sud a pour mission de récupérer et revaloriser des vélos inutilisés au profit de communautés vulnérables 
à travers différentes initiatives solidaires locales et internationales de développement social et économique, et ce 
dans une perspective environnementale.
L’organisation compte sur l’implication de près de 400 bénévoles annuellement pour réaliser sa mission et ses 
projets. Sans leur précieuse implication, l’organisation ne pourrait récupérer et revaloriser plus de 3500 vélos par 
année. Leur implication se concrétise aussi bien au niveau des opérations que des communications, des évènements 
ou encore de l’administration. Pour ses 20 ans, Cyclo souhaite lancer sa première politique bénévole officielle afin 
de souligner l’importance de cet appui.  La/le coordonnatrice(eur) sera en charge de formaliser nos processus de 
gestion des bénévoles et notre politique et d’accompagner l’action bénévole sur l’année 2019.
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et de l’engagement communautaire

Description du poste
En collaboration avec toute l’équipe :
Gestion des bénévoles :

• Création et/ou mise à jour des outils de suivi ;Recrutement des bénévoles à travers les réseaux et les 
plateforme en ligne et lors d’événements organisé à cet fin ;

• Accueil et orientation des nouveaux bénévoles ;
• Élaboration d’actions et d’événements de valorisation des bénévoles ;
• Mise à jour de la base de donnée 

Financement :
• Recherche de soutien financier en soutien à l’action bénévole (Partout où on intervient) ;
• Recherche de commandites pour remercier et valoriser nos bénévoles ;

Gouvernance et optimisation des processus :
• Finalisation de la politique bénévole en vue d’un lancement en automne 2019 (pour les 20 ans) ;
• Participation à des réseautages et des formations pour améliorer nos pratiques ; 

En tant que membre à temps plein de l’équipe, prendre part aux efforts et responsabilités collectives telles que, 
l’organisation d’événements, les rencontres d’équipe ainsi que d’autres projets collaboratifs.

Exigences
•	 Éligibilité	à	la	subvention	salariale	d’Emploi	Québec
• Diplôme en philanthropie, gestion, intervention, animation, ou autres études 

pertinentes avec le poste (ou expériences professionnelles équivalentes) ;
• Bonnes compétences en gestion, suivi et développement de projet ;
• Dynamisme, bonnes capacités de communication et d’animation ;
• Maitrise du français et de l’anglais parlé et écrit ;
• Maitrise des outils et logiciels informatiques (Suite Office, Acrobat, Bases 

de données)
• Expérience dans un organisme communautaire à titre de bénévole ou 

employé(e) 
• Très bonne connaissance et intérêt de la mission et les valeurs de Cyclo 

Nord-Sud ; 
• Rapidité d’apprentissage et ouverture d’esprit
• Bonne gestion du stress et des priorités ; 
• Très bonne capacité à travailler en équipe 

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.	SVP,	veuillez	vérifier	votre	

éligibilité à la subvention salariale et le mentionner dans votre candidature.

Conditions de travail

• Entrée en poste : 1er avril 2019 
(30 semaines)

• Type de poste : temporaire, 
temps plein (30h/semaine)

• Possibilité de renouvèlement 
du mandat sous conditions de 
financement

• Rémunération : 15$/heure
• Horaires variables selon les 

activités en lien avec les 
bénévoles

Poste contractuel :
Coordination des bénévoles
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