
JOINS-TOI À NOTRE
ÉQUIPE! 

ANIMATRICE MÉCANIQUE VÉLO  

 Au cœur de l’action (85%) 
Réparations basiques de vélos dans

les parcs 

Sensibilisation aux bienfaits du vélo 

Cours d’apprentissage du vélo, tous

publics 

Distribution de vélos aux enfants

défavorisés 

Dans nos locaux et au-delà (15%) 
Préparation des activités et réparation de

vélos dans nos locaux 

Participation aux évènements 

Contribution à la vie d’équipe 

Tu aimerais profiter de ton été pour être dehors tout en changeant des vies ? 

On te propose une expérience inoubliable!

Devenir le héros des enfants du quartier 

Améliorer la mobilité des citoyens 

Être celui qui crée des souvenirs impérissables, en offrant le tout premier vélo 

Faire partie d’une équipe qui veut changer le monde, un vélo à la fois 

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

aucune intention discriminatoire. 



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

Pour développer tes compétences et transformer des vies, renseigne-toi sur
notre vision et nos valeurs, puis fais-nous parvenir ton curriculum vitae
accompagné des réponses aux questions suivantes: 

 

Profil recherché 
Compétences mécaniques essentielles : Entretien, réglages de frein et de

vitesses 
Aime échanger avec les gens, partager l’amour du vélo et aider les gens à

apprendre 
Aime le travail bien fait 

Bon niveau en fançais et en anglais. Autre langue un atout 
 

Ce que nous offrons
Emploi été Canada : 35h/sem durant 10 semaines 

Horaires flexibles : Travail de journée, soirée et fin de semaines 
À partir de 13,5$/h selon expérience 

Accès à des pièces de vélo à prix modique 
Développement des compétences Tête/Mains/Cœur 
Entrée en poste souhaitée : Début juin 2022 (flexible) 

 

Envoie-nous l’info par courriel à
carriere@cyclonordsud.org. Merci de
spécifier le titre du poste pour lequel
tu postules dans l’objet du courriel. 

mailto:info@cyclonordsud.org

