OFFRE
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POSTE
Instructeur.trice cycliste dans le cadre du programme cycliste averti (Vélo Québec)

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME CYCLISTE AVERTI?
Le programme Cycliste averti, offert dans les écoles primaires du Québec, a pour but de qualifier les jeunes
de 5e et 6e année à se déplacer à vélo de façon sécuritaire et plus autonome dans leur environnement. Le
GRAME recrute des instructeur.rice.s cyclistes afin de se déplacer dans les milieux scolaires participants,
pour accompagner et former les élèves lors des activités de vélo sur route, à savoir une sortie de groupe
éducative ainsi qu’un examen individuel, en partenariat avec Vélo Québec.

QUI NOUS SOMMES
Alors que les changements climatiques deviennent le principal enjeu de l’humanité, et que 75 % des humains
vivent en zones urbaines, le GRAME est convaincu qu’il est possible de bâtir des collectivités résilientes
qui vivent dans des environnements sains et durables. C’est ce à quoi il consacre toutes ses énergies.

Le GRAME inspire, outille et mobilise les citoyens, les organisations et les gouvernements pour que tous
s’engagent dès maintenant à façonner un meilleur environnement, lequel engendre à son tour des
communautés plus justes et plus en santé.

QUI TU ES
Si tu es une personne qui est à l’aise à se déplacer à vélo en milieu urbain, que tu possèdes un vélo, que tu
as de l’expérience en enseignement ou en animation auprès des jeunes d’âge scolaire et que tu as un intérêt
pour la promotion du transport actif et des saines habitudes de vie, alors tu es la personne que nous
recherchons!

CE POURQUOI NOUS VOULONS T’EMBAUCHER


Tu es disponible pour participer à une formation rémunérée d’une durée de 11 heures, qui aura lieu
en le 7 mai de 18 h à 21 h ainsi que le 8 mai de 8 h à 17 h;
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Tu auras des disponibilités en semaine au cours des mois de mai et juin 2021 (mandat temporaire à
temps partiel d’environ 2 demi-journées par semaine pour les mois de mai et juin, avec possibilité
de prolongation dans d'autres mandats en animation (à discuter);



Tu seras en mesure de te déplacer dans les écoles participantes de Lachine, de LaSalle ou Dorval;



Tu possèdes ton propre vélo en bon état de fonctionnement et légal (les vélos à pignons fixes sans
système de frein arrière sont exclus).

TU POSSÈDES CES CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES


Tu aimes faire du vélo en ville;



Tu es à l’aise d’enseigner ou d’animer à des jeunes de 5e et 6eannée;



Tu as un intérêt pour la promotion du transport actif et des saines habitudes de vie.

DES POINTS BONIS POUR TOI, SI TU AS


Des connaissances en mécanique de vélo;



Une certification de premiers soins et RCR.

AU GRAME, ON VEUT QUE TU SOIS BIEN


Des horaires flexibles parce que tu as une vie à part le GRAME;



Un management collaboratif reposant sur la confiance et le codéveloppement;



Un bel environnement de travail à deux pas des berges du canal Lachine;



Un accès au toit vert pour se relaxer une fois l’hiver fini;



Des activités sociales qui ponctuent l’année;



Une équipe dynamique, engagée et qui a vraiment du fun.

Lieu de travail : Les locaux du GRAME se trouve au 735, Notre-Dame, Lachine, mais l’activité
peut se dérouler dans les écoles des arrondissements de Lachine, LaSalle et Dorval.
Salaire : entre 17,50 $ $ et 23,70 $ l’heure (selon l’échelle salariale en vigueur).
Date d’entrée en poste : Le 7 mai 2021 (mai-juin à temps plein ou partiel)
Information supplémentaire : Une vérification des antécédents judiciaires sera effectuée.
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Fais parvenir, au plus tard le 21 avril 2022, ton curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation, en
format PDF, par courriel à l’adresse recrutement@grame.org en identifiant l’objet «Instructeur.trice cycliste
te». Les candidatures seront analysées sur réception. Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt,
mais seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.

