15 juillet 2020

Offre de stage
Dans le cadre du programme Compétences numériques pour les jeunes, coordonné par
Communautique, CycloNordSud est à la recherche d’un gestionnaire de communauté médias sociaux.
Cyclo Nord-Sud a pour mission de récupérer et 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.
L’organisation compte sur une forte communauté, composée de ses bénévoles, partenaires
institutionnels et partenaires industriels. Ainsi, l’implication de près de 400 bénévoles et 4000
membres annuellement pour réaliser sa mission et ses projets est fondamental. Les bénévoles sont le
cœur de Cyclo Nord-Sud, ils permettent à l’organisation de récupérer et revaloriser plus de 4000 vélos
par année.. Nous sommes donc à la recherche d’une personne motivée par l’accompagnement et par
la mobilisation de notre communauté et qui désire contribuer à des changements en ce qui à trait à la
mobilité durable.
Vous avez des idées pour porter notre communauté vers de nouveaux horizons et élaborer une
communication originale et à fort impact, nous vous offrons un cadre d’ouverture pour une expérience
unique.
Responsabilités :
● Gestion des médias sociaux :
▪ Élaborer la stratégie de communication pour étendre notre communauté
▪ Rédiger, produire et diffuser des outils de communication
▪ Gérer et améliorer les outils de communications
● Support aux autres activités :
▪ Élaboration des supports pour assurer la visibilité des activités de l’organisme
▪ Informer, sensibiliser et mobiliser la population autour des enjeux de l’équité en
mobilité active
● Gouvernance et optimisation des processus :
▪ Participer à des activités de réseautage et à des formations pour améliorer les
pratiques de l’organisme ;

▪

Participer activement aux réflexions sur les meilleurs pratiques de l’organisme

En tant que membre à temps plein de l'équipe, prendre part aux efforts et responsabilités
collectives telles que, l'organisation d'événements, les rencontres d'équipe ainsi que d'autres
projets collaboratifs.
Exigences et compétences recherchées :
o Formation scolaire et/ou expérience pertinente
o Excellente connaissance des réseaux sociaux
o Excellente capacité de rédaction (avis aux médias, communiqués de presse, courriels de
sollicitation, publications sur les réseaux sociaux, pétitions, etc.)
o Capacité à formuler un argumentaire convaincant et mobilisateur
o Maîtrise de logiciels et outils informatiques courants (Suite MS Office, système de gestion de
la relation-client, WordPress)
o Expérience en graphisme, un atout
o Intérêt marqué pour la mobilité active et l’équité
o Expérience dans le milieu des organismes à but non-lucratif, un atout
o Esprit d’initiative et autonomie
o Minutie et rigueur
o Excellente qualité du français parlé et écrit, la maîtrise de l’anglais un atout
Conditions de travail :
● Type de poste : temporaire, 31 semaines, temps plein (35h/semaine)
● Flexibilité dans l’horaire de travail et télétravail possible

Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une
lettre de motivation par courriel à info@cyclonordsud.org. Veuillez spécifier le titre du poste pour
lequel vous postulez dans l’objet du courriel.
SVP, veuillez vérifier votre éligibilité à la subvention salariale et le mentionner dans votre candidature.

