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ReVALORISER LES VéLOS. TRANSFORMER DES VIES. 

 
g

 

Vélo et changer des vies résonne comme l'équilibre parfait? Vous pouvez passer votre été dans les parcs 
à contribuer à l’accès au vélo pour tous.  

Cyclo Nord-Sud est à la recherche d’une personne enthousiaste qui souhaite partager son amour du vélo, 
afin de lutter contre les inégalités.  
Nos projets ont pour objectif d'aborder les questions d'iniquité en matière de cyclisme et d'accès aux vélos à 
Montréal. Les animatrices mécaniciennes travailleront directement avec les populations cibles faisant face à 
des obstacles majeurs à la pratique, telles que les difficultés d’accéder à un vélo ou aux services de réparation.  
  
Alors, dans le cadre de nos projets locaux, nous menons des activités encourageant le développement de la culture 
vélo. Les projets Vélorution, récipiendaires de nombreux prix, comportent notamment des activités de réparation de 
vélo dans les parcs, et des distributions de vélos aux enfants.  
  
Nous rêvons d’une organisation positive; un écosystème qui permet à chacun d’apprendre et grandir, pour oser 
inventer un avenir qui œuvre contre les inégalités sociales.   

Rejoignez-nous pour être le représentant de cet écosystème enthousiasmant.  

Responsabilités  

  
o Participer aux projets de développement de la culture vélo (CDN-NDG et Saint-Michel)  

 Participer aux distributions de vélos aux enfants  
 Nourrir des partenariats avec les acteurs locaux afin de collecter et offrir leurs premiers vélos aux 
enfants  

  
o Animer les cliniques de réparation, encadré par un mécanicien expérimenté  

 Réaliser des réparations mécaniques de base pour le grand public (Réglages de freins, réglages de 
vitesses, pression des pneus, ergonomie)  
 Échanger et sensibiliser sur les avantages du vélo et les impacts environnementaux  
 Transmettre votre passion du vélo  

  
o Développement et optimisation:  

 Être à l’écoute des bénéficiaires de nos projets pour construire des solutions adaptées   
 Proposer des idées, améliorations pour contribuer au changement social au sein d’une équipe 
collaborative, qui veut construire un avenir rassembleur  

 

 Animatrice-mécanicienne Vélo  

Offre d’emploi été Canada 

https://cyclonordsud.org/
https://cyclonordsud.org/


 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour soumettre votre candidature, renseignez-vous sur notre vision et nos valeurs, puis faites-nous parvenir votre curriculum vitae 
accompagné des réponses aux questions suivantes: 

 

 Pourquoi ce poste vous motive-t-il? 
 Quels sont les 3 exemples concrets qui démontrent que vous seriez le candidat idéal pour ce poste? 

 

Envoyez-nous l’info par courriel à info@cyclonordsud.org. Veuillez spécifier le titre du poste pour lequel vous postulez dans l’objet du 
courriel. 

 

L'utilisation du genre féminin a été adoptée afin de faciliter la lecture de la présente description et n'a aucune intention discriminatoire. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 Entrée en poste souhaitée : 15 juin 2021 (flexible durant l’été et l’automne)  
 Durée : 9 semaines  
 Type de poste : Permanent, temps plein (35h/semaine)  
 Taux horaire : À partir de 13,5 dollars de l’heure, selon expérience  
 Horaires variables selon les activités. Possibilité de travail en fin de semaine  
 Flexibilité dans l’horaire de travail   
 Accès à un vélo  
 Être âgé de 15 à 30 ans  
 Citoyen canadien ou résident permanent  

 

En tant que membre à temps plein de l'équipe, prendre part aux efforts et responsabilités collectifs tels que 
l'organisation d'évènements, les rencontres d'équipe ainsi que d'autres projets collaboratifs. La majeure partie du 
mandat se déroulera dans l’environnement naturel et apaisant des parcs montréalais pour vous offrir la 
chance d’amener un impact positif dans l’expérience vélo de ces populations.   

 
 

En savoir davantage sur Cyclo Nord-Sud 
  

Cyclo Nord-Sud a pour mission de 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.  

Aujourd’hui, Cyclo Nord-Sud est la seule organisation à œuvrer pour que chaque personne 

puisse accéder au vélo. Plusieurs personnes font face à des barrières sociales, culturelles et 

économiques, qui les empêchent de profiter des bienfaits du vélo.  

 

Exigences et compétences recherchées : 
 Connaissances de mécanique vélo (Réglage de freins, de vitesse) 

 Expérience souhaitée du milieu communautaire 

 Autonomie, dynamisme et capacités d’animation et d’adaptation 

 Volonté d’apprentissage, ponctuel et souci du détail 

 Excellent niveau en anglais et en français. Autre langue un atout 
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