
 
 

19 juin 2020 

Offre d’emploi 
 
 
Responsable de la coordination des bénévoles et de l’engagement communautaire 
 
 
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. Les bénévoles sont le cœur de Cyclo Nord-Sud, ils permettent à l’organisation 
de récupérer et revaloriser plus de 4000 vélos par année. Leur implication se concrétise aussi bien au 
niveau des opérations que des communications, des évènements ou encore de l’administration.  Nous 
sommes à la recherche d’une personne motivée par l’accompagnement et par la mobilisation des 
bénévoles et qui désire contribuer à des changements en ce qui à trait à la mobilité durable. 
 
 
 

Responsabilités : 
● Coordination des bénévoles : 

▪ Coordonner les mandats des bénévoles en lien avec les besoins de l’organisme 
et selon leurs aptitudes et intérêts ; 

▪ Recruter des bénévoles à travers les réseaux et les plateformes en ligne et lors 
d’événements organisés par l’organisme ; 

▪ Accueillir, former, accompagner les bénévoles dans l’organisme et à travers leur 
mandat ; 

▪ Élaborer des actions et des événements de valorisation et de reconnaissance des 
bénévoles ; 

▪ Gérer et améliorer les outils et points de contact avec les bénévoles 
 
● Financement : 

▪ Rechercher des sources de financement en soutien à l’action bénévole ; 
▪ Rechercher des commandites pour la reconnaissance et la valorisation des 

bénévoles ; 
 



● Gouvernance et optimisation des processus : 
▪ Participer à des activités de réseautage et à des formations pour améliorer les 

pratiques de l’organisme ; 
▪ Participer activement aux réflexions sur les meilleurs pratiques de gestion des 

bénévoles 
 
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 et compétences recherchées :  

✔ Diplôme en lien avec la nature du poste 
✔ Leadership rassembleur, autonomie, dynamisme, mobilisation 
✔ Expérience pertinente à titre de bénévole ou d’employé(e) et expérience souhaitée du 

milieu communautaire 
✔ Rapidité d’apprentissage, écoute et ouverture d’esprit 
✔ Bonne capacité de vulgarisation et d’animation 
✔ Aptitude à jongler entre de nombreuses priorités et problèmes prenant place dans un 

environnement humain 
 
Conditions de travail : 

● Entrée en poste souhaitée : 15 juillet 2020  
● Type de poste : temporaire, renouvellement possible, temps plein (35h/semaine) 
● Conditions avantageuses : 3 semaines de vacances, 12 jours de congés maladie 
● Horaires variables selon les activités en lien avec les bénévoles 
● Flexibilité dans l’horaire de travail  

 
 
 
Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une           
lettre de motivation au plus tard le 30 Juin 2020 à 17h par courriel à               
developpement@cyclonordsud.org. Veuillez spécifier le titre du poste pour lequel vous postulez dans            
l’objet du courriel.  
SVP, veuillez vérifier votre éligibilité à la subvention salariale et le mentionner dans votre candidature. 

 
 


