
 
Titre : Chef∙fes instructeurs∙trices Cycliste averti, temps complet (3 postes) 

 

Statut: Temporaire (9 semaines)  

Entité : Vélo Québec Association 

Entrée en fonction: 18 avril 2022 

Horaire de travail : Temps complet – minimum 30 heures, 5 jours par semaine 

 

Sommaire   

Le programme Cycliste averti est un programme d’éducation cycliste en milieu scolaire visant à 

rendre les jeunes de 5ème et 6ème  année du primaire aptes à se déplacer à vélo de façon sécuritaire 

et plus autonome dans leur milieu. Les chef∙fes instructeurs∙trices sont rattachés à l’équipe de 

déploiement du programme à Montréal, où ils assurent le bon déroulement des activités sur route 

et la coordination des équipes d’instructeurs sur le terrain. 

 

Profil recherché 

Personne habituée à se déplacer à vélo dans un contexte de cohabitation avec d’autres types 

d’usagers et de véhicules, ayant de l’expérience en enseignement ou animation auprès de jeunes 

d’âge scolaire, et démontrant un intérêt pour la promotion du transport actif et des saines 

habitudes de vie.  

 

 Responsabilités générales 

• Concevoir des trajets de sorties éducatives autour des écoles participantes. 

• Coordonner une équipe de 3 à 4 instructeurs∙trices déployés sur le terrain pour encadrer 

les activités sur route du programme. 

• Participer à l’encadrement de groupes de 10 à 12 élèves sur le trajet prédéterminé. 

• Faire respecter les règles de sécurité et les manœuvres telles qu’enseignées en formation, 

coacher les instructeurs∙trices au besoin. 

• Enseigner aux élèves comment se déplacer de façon sécuritaire dans leur quartier lors de 

pratiques individuelles le long du parcours; expliquer et faire la démonstration de 

manœuvres particulières. 

• Mettre en place un climat d’apprentissage axé sur le plaisir et le développement du 

sentiment de compétence à vélo. 

• Assurer le bon déroulement des examens individuels des élèves, la collecte des 

rétroactions, et compléter les rapports quotidiens d’activité. 

• Participer à la production des bulletins individuels et à la gestion du matériel. 

 

 



Exigences 

• Posséder son propre vélo, règlementaire et en bon état de fonctionnement; 

• Être disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30 environ; 

• Participer à une formation d'une durée de 11 heures; 

• Pouvoir se déplacer dans les écoles de l’île de Montréal; 

• Être prêt∙e à se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires. 

• Entregent et leadership, esprit d’équipe, capacité à accompagner et coacher. 

 

Atouts 

• Avoir des connaissances en mécanique de vélo; 

• Détenir une certification de premiers soins et RCR – dans le cas contraire, une formation 

sera offerte. 
 

Pour de plus amples informations sur le programme: https://cyclisteaverti.velo.qc.ca/ 

Merci de votre intérêt! Pour soumettre votre candidature, simplement remplir le formulaire 
dans notre section emplois de notre site web, ou nous écrire à emplois@velo.qc.ca. 

https://cyclisteaverti.velo.qc.ca/

