
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par Communautique, Cyclo Nord- 
Sud est à la recherche d’un ou d’une gestionnaire de communautés – médias sociaux pour son bureau de Montréal. 

 

Vous souhaitez mobiliser vos compétences en communications pour lutter contre les inégalités? Cyclo Nord-Sud est à la 
recherche d’une personne engagée, prête à porter haut ses couleurs et celles de l’organisation pour alimenter une  
communauté inspirante, prête à créer des solutions innovantes aux enjeux sociaux et environnementaux. 

 

Votre mission aura pour but de contribuer à notre raison d'être: "Ensemble, Nord-Sud, revaloriser des vélos pour 
transformer des vies, dans l'espoir d'un monde plus juste, plus vert et plus inclusif." 

 

En étroite collaboration avec notre coordonnateur des communications, vos idées vont porter notre communauté vers 
de nouveaux horizons et élaborer une communication originale et à fort impact. Cyclo Nord-Sud, c‘est un cadre 
d'ouverture pour une expérience d’apprentissages. 

 

Responsabilités 
 

Amélioration de l’expérience Web: 

 Développer le site web en améliorant l'expérience de l''environnement WordPress 

 Affiner la connaissance de notre audience numérique 

 Participer à la création de visuels graphiques sur Canva et Adobe Illustrator pour les activités de Cyclo Nord-Sud 

 

Gestion des médias sociaux : 

 Être responsable de la veille des différents réseaux sociaux et pages associées (Facebook et Instagram) 

 Créer du contenu texte et participer au calendrier de publication pour la page Facebook de Cyclo Nord-Sud 

 Participer à la création de contenu photo et vidéo pour notre chaine Youtube, page Facebook et Instagram TV 

 

Développement des outils de communications innovants : 

 Élaborer des supports accrocheurs pour assurer la visibilité des activités de l'organisme 

 Informer, sensibiliser et mobiliser la population autour des enjeux de l'équité en mobilité active 

 Collaborer à la création de contenu pour la campagne de financement annuelle 

Offre de stage rémunéré 

Gestionnaire de communauté 
Médias sociaux 

g
 



 
 Entrée en poste souhaitée : dès que possible 
 Type de poste : temporaire, 7 mois soit 30 semaines jusqu’au 11 février, 35h/semaine 
 Conditions avantageuses : 4% congés payés, 2 jours de congés maladie. Nous offrons 
l’accès à un vélo et surtout à une expérience extrêmement enrichissante. 
 Horaires variables selon les activités en lien avec les bénévoles  
 Possibilité de télétravail un jour par semaine 
 Salaire : 19 $ / heure 
 Lieu de travail : 8717 8e avenue, Montréal (Qc) 

Exigences et compétences recherchées : 
o Expérience dans le milieu des organismes à but non-lucratif, un atout 
o Expérience en graphisme, un atout 
o Capacité à rédiger un argumentaire convaincant et mobilisateur 
o Maîtrise de logiciels et outils informatiques courants (Suite MS Office, 
WordPress, Canva) 
o Intérêt marqué pour la mobilité active et la réduction des inégalités 
o Autonomie, Créativité et esprit d’initiative 

 
 

Critères d’admissibilité: 
 Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage 

 Avoir terminé des études post-secondaires 

 Avoir légalement le droit de travailler au Canada 

 Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de réfugié a 

été accordé au Canada 

 Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE)pendant le stage 

 S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de leur niveau 

d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel 

 Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numériques pour 

les jeunes. 

 Le stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique 

 Le stage CNJ ne peut être effectué dans le cadre des études 

               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. 

 

 
Pour soumettre votre candidature, renseignez-vous sur notre vision et nos valeurs, puis faites-nous parvenir votre curriculum vitae 

accompagné d’une lettre de  motivation. 
 
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. 
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