
 

 

 

 

 

ReVALORISER LES VéLOS. TRANSFORMER DES VIES. 

Offre d’emploi 

Coordonnateur des opérations 
 
 
 
 

Cyclo Nord-Sud est à la recherche d’une personne qui souhaite mobiliser ses compétences d’organisation 
pour lutter contre les inégalités. Les vélos sont notre matière première et, à ce titre, nous recherchons la bonne 
personne pour nous aider à optimiser la façon dont nous les collectons, les trions et les réutilisons pour servir au 
mieux les populations avec lesquelles nous travaillons. 
Vous êtes enthousiaste, collaboratif, animé par l’amélioration continue, les procédures claires et le partage de  
connaissances, alors joignez une équipe engagée qui cherche à faire de demain un monde meilleur pour tous. 

 

Dans toutes vos mandats, vous pourrez compter sur l’appui de l’équipe et des bénévoles. 
 

Si vous avez la volonté de devenir un acteur du changement, que vous avez envie de vous investir corps et âme, ce  
poste pourra évoluer vers de nouvelles responsabilités. 
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 catalyseur de cet écosystème enthousiasmant. 
 
 
 
 

 

Responsabilités 
 

o Assurer la fluidité les opérations de notre entrepôt remodelé : 
 Suivi des processus opérationnels, gestion d’inventaire (Vélos et pièces) selon le guide des 
opérations (étapes de la vie d’un vélo dans l’entrepôt) 
 Coordonner les opérations et le suivi des vélos distribués 
 Accueillir les bénévoles, les former, leur assigner les tâches 

 
o Assurer une logistique 

 Créer un lien fort avec les partenaires: points de collecte, organismes communautaires,  
entreprises 
 Coordonner les opérations de collectes de vélos 
 Collaborer à notre nouveau projet qui vise à ce que chaque enfant ait accès à son premier vélo 

 

o Développement et optimisation: 
 Proposer des idées, améliorations pour contribuer au sein d’une équipe collaborative 
 Échanger et sensibiliser sur les avantages environnementaux et sociaux du vélo 

https://cyclonordsud.org/


En tant que membre à temps plein de l'équipe, prendre part aux efforts et responsabilités collectifs tels que, 
l'organisation d'événements, les rencontres d'équipe et autres projets collaboratifs. 

 

Exigences et compétences recherchées : 
 Études en mécanique, logistique ou tout autre champ pertinent 
 Expériences en mécanique (et autres compétences manuelles) 
 Connaissance du vélo et ses composantes, un atout 
 Être capable de soulever un poids de 50 livres  
 Autonomie et proactivité. Travail en équipe 
 Permis de conduire 
 Aisance informatique- Connaissance de Microsoft Office (Excel et Word) 
 Bon niveau en anglais et en français. Autre langue un atout 

 

 

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 un organisme qui œuvre pour que chaque personne puisse accéder au vélo car  
plusieurs personnes font face à des barrières sociales, culturelles et économiques à l’adoption du vélo. 
Historiquement, nous collectons des milliers de vélos chaque année. Ces vélos prennent ensuite le chemin de notre 
entrepôt pour être revalorisés par nos bénévoles. Il est alors essentiel de mettre en place une organisation claire,  
où employés et bénévoles peuvent s’y retrouver aisément et contribuer efficacement. 

 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 Entrée en poste souhaitée : 24 mai 2021 (Veuillez noter que les candidatures seront 
évaluées dès leur réception pour combler le poste rapidement) 
 Type de poste : Temps plein (35h/semaine) Possibilité 28h 
 Contrat de 6 mois, possibilité de contrat permanent. 
 Conditions avantageuses : 

o Pour période de 6 mois: 7 jours de vacances, 6 jours de congés mobiles 
o Pour contrat permanent: 15 jours de vacances, 12 jours congés mobiles 

 Horaires variables selon les activités. 
 Flexibilité dans l’horaire de travail 

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

 Pourquoi ce poste représente-t-il la suite logique dans votre carrière? 
 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 masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture de la présente description et n'a aucune 
intention discriminatoire. 
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