
JOINS-TOI À NOTRE
ÉQUIPE! 

CHARGÉE DE PROJETS MOBILITÉ DURABLE ET
JUSTICE SOCIALE

Vous souhaitez construire des projets qui changent des vies en développant l’autonomie

des citoyens? On te propose une expérience inoubliable!

Devenir le héros des enfants du quartier  

Se transformer en acteur du développement local 

Laisser votre empreinte et améliorer la mobilité des citoyens 

Développer ses compétences, tout en relevant des défis 

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. 

Nos projets Vélorution ont pour objectif d'aborder les questions d'iniquité en matière de
cyclisme et d'accès aux vélos à Montréal. Vous allierez le travail de gestion et les
activités terrain. Votre apport servira à la mise en œuvre de projets offrant une réponse
face aux difficultés d’accéder à un vélo abordable et sécuritaire ou aux services de
réparation. Responsabilités 

 Gestion de projet pour construire le changement 

Coordination terrain pour faciliter le travail de l’équipe communautaire et les relations

avec les organismes communautaires 

 Accroître l’impact 

Proposition d’améliorations 

Contribution à la vie d’équipe 

 



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 
Études et/ou expériences en lien avec les exigences du poste   

Connaissances mécaniques de base : réglages de freins et vitesses 
Aimer le travail bien fait 

Connaissance de Microsoft Office (Excel et Word)  
Bon niveau en français. Anglais parlé. Autre langue un atout. 

 
 

Ce que nous offrons
Poste temps plein : 35H/sem. 

Flexibilité dans l’horaire de travail   
Conditions avantageuses : 3 semaines de vacances, 12 jours de congés maladie (par

an), assurances collectives 
À partir de 18$/h selon expérience 

Accès à un vélo et des pièces de vélo à prix modique 
Climat de travail agréable et collaboratif 

Développement de savoir-faire et savoir-être 
Entrée en poste souhaitée : Mi-mars 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

