
 

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) Coordonnateur(rice) Opérations et animation prêt(e) à relever de nouveaux défis 
stimulants et variés. Ce poste sera amené à travailler en équipe avec un chargé de projet en logistique 
et manutention.
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.
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Poste de Coordonnatrice(eur) 

Opérations et Animation

Description du poste
• Gestion des différentes sources de vélos et 

relation avec les partenaires (collectes, points 
de chutes, écocentres, etc.)

• Planification et animation des activités de 
collectes de vélos partout au Québec;

• Animation de la trousse pédagogique en milieu 
scolaire et jeunesse et pilotage d’un projet en 
Éducation à la citoyenneté Mondiale (ECM);

• Démarchage de nouvelles collectes, sources de 
vélos et de partenariats opérationnels;

• Coordination et soutien à la logistique et 
manutention, au besoin : 
 - Récupérer des vélos et des pièces de  
       vélos et tenue d’inventaire; 
    - Conduite du camion 16 pieds cube; 
 - Charger/décharger le camion et les 
      conteneurs, manipuler des charges lourdes;

• Soutien à la gestion des bénévoles;
• Soutien à la gestion de l’entrepôt et du camion;
• Représentation Cyclo Nord-Sud lors de diverses 

activités;
• Rédaction du bilan de fin d’année;
• Participation aux activités régulières de 

l’organisation.

Exigences
• Éligibilité à la subvention salariale (insertion 

en emploi)
• Permis de conduire valide catégorie 5 et bon 

historique de conduite
• Expérience de conduite d’un camion de 16 

pieds (un atout);
• Bonnes habiletés en communication; 

dynamisme et entregent (capacité à travailler 
en équipe et avec des bénévoles);

• Maitrise du français oral et écrit, bonne 
connaissance de l’anglais;

• Grande autonomie, sens de l’organisation;
• Bonne forme physique;
• Maitrise des logiciels Office;
• Disponibilité les fins de semaine et flexibilité 

dans l’horaire de travail;
• Connaissances en mécanique vélo (un atout);
• Intérêt pour le cyclisme, l’environnement et la 

coopération internationale.

 Pour postuler 

Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de 
motivation au plus tard le 4 juillet à 17h :

rh@cyclonordsud.org 
Indiquez le titre du poste dans l’objet du courriel.

Conditions de travail

• Horaire : 30h ou 35h - être disponible les 
fins de semaines      

• Rémunération : 16,5 $/heure
• Contrat : Temps plein, Permanent
• Entrée en poste souhaitée : le 8 juillet 2019


