Offre d’emploi
Chargée/Chargé de projets
Vélo solidaire   

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.
Ainsi, 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.
Vous souhaitez construire un projet innovant qui réduit l’impact
environnemental, tout en changeant des vies ? On vous propose une
expérience inoubliable :
•
•
•

Développer votre fibre entrepreneuriale
Laisser votre empreinte en construisant un projet unique  
Faire partie d’une équipe qui veut changer le monde un vélo à la fois

Grâce à la revalorisation des vélos usagés, Cyclo Nord-Sud offre l’accès à un mode de transport économique
et durable. Cyclo Nord-Sud construit un projet unique pour offrir de la mobilité aux travailleurs agricoles du
Québec. En plus d’offrir le vélo et un équipement sécuritaire aux travailleurs, ce projet a pour objectif de
développer les capacités d’entretien et de réparation des vélos.
La première année, ce projet touchera 300 personnes au minimum dans les régions de Montréal et Québec.
En cas de réussite, le projet pourra être renouvelé et toucher un plus grand nombre de personnes à travers la
Province.
Vous allierez le travail d’élaboration d’un nouveau projet, tout en collaborant avec les
organismes locaux partenaires du projet. Votre apport permettra de structurer une activité
à fort impact social.

Responsabilités :
Définir la mise en œuvre du projet et de son pilotage :
• Construire les stratégies de mise en œuvre en collaboration avec l’équipe
• Identifier les risques et construire un plan de mitigation
• Gérer le budget
Être le garant du bon déroulement du projet et de l’atteinte de ses objectifs :
• Assurer un suivi étroit des activités et l’ordonnancer
• Coordonner les ressources humaines du projet (salariés et bénévoles)
• Coordonner les interventions avec les acteurs locaux partenaires
• Réallouer les ressources et adapter le projet au besoin
Structurer le projet :
• Construire des outils et des procédures permettant de reproduire le projet
• Collaborer à l’analyse d’impact, documenter les apprentissages et proposer des améliorations pour l’édition 2024
Accroître l’impact :
• Se positionner et participer au processus d’amélioration continue de l’organisation
• Contribuer à la vie d’équipe et à d’autres projets au besoin  
Conditions de travail :
• Poste temps plein à 4 jours par semaine : 32H/sem.
• Flexibilité dans l’horaire de travail   
• Conditions avantageuses : 3 semaines de vacances, 12 jours de congés maladie (par an),
assurances collectives
• A partir de 20$/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-novembre 2022
profil recherché :
• Fibre entrepreneuriale
• Capacité de prioriser et respecter les échéanciers
• Apprécier la collaboration en équipe
• Études et/ou expérience en lien avec les exigences du poste
• Aimer le travail précis et clair
• Connaissance d’outils d’ordonnancement de projet
• Excellent niveau de français. Espagnol un plus.

Postulez dès maintenant :
Pour développer vos compétences et transformer des vies, 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 carriere@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.

Cyclo Nord-Sud
8717 8e Avenue, Montréal
QC H1Z 2X4
514 843-0077
www.cyclonordsud.org
@cyclonordsud

