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CycloNordSud
Revaloriser les vélos. Transformer des vies.

OFFRE de STAGE
assistant-e communication et événementiel
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.
2019 est une année historique pour notre organisme car nous fêtons ses 20ans. Afin de marquer ce
moment, un événement-bénéfice, les Cyclofolies, est organisé au mois de novembre prochain.

Description du poste
•
•
•
•
•
•

Développer les commandites et partenariats
de l’organisme pour l’événement
Soutenir la coordonnatrice dans la mise
en place du plan de communication de
l’événement et dans son exécution
Soutien logistique avant, pendant et après
l’événement
Aider à la recherche de bénévoles et à leur
encadrement durant la soirée
Soutien pour la communication globale
(gestion des réseaux sociaux, rédaction de
lettre d’information, appel bénévoles)
Toutes tâches connexes qui viendra en
soutien à la coordonnatrice

PRofil recherché
•
•
•
•
•

Autonome, pro-activité et sens de l’initiative ;
Flexibilité et bonne capacité d’adaptation ;
Excellentes capacités organisationnelles; sens
des priorités
Maîtrise du français (oral et écrit), bonne
connaissance de l’anglais;
Bonne connaissance des enjeux de Cyclo NordSud, intérêt pour le cyclisme, l’environnement
et la coopération internationale.

Compétences recherchées
• Connaissance
des
logiciels
InDesign
(indispensable), Illustrator, Photoshop ;
• Notions de Wordpress
• Études dans le domaine des communications ;
• Expérience en gestion de projets ;
• Être à l’aise avec les réseaux sociaux ;

Conditions de travail
• Entrée en fonction : Entre
septembre et debut octobre

mis-

• Durée de la mission : 240h ou 140h
• Rémunération : Indemnisation de stage
en fonction de la durée
• Horaire : 24h/semaine minimum, flexible
en fonction de l’emploi du temps
du/de la candidat-e
• Lieu : 8717, 8e avenue
(quartier St-Michel à Montréal)
• Participation
occasionnelle
activités qui peuvent avoir
en soirée et /ou fin de semaine

aux
lieu

• Prêt d’un vélo pour la durée du mandat

POur postuler
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre
de présentation
avant le 15 septembre à Agnès Rakoto

communication@cyclonordsud.org

Indiquez le titre du poste dans l’objet du
courriel.

