
 
 

Offre d’emploi étudiant 

Cyclovic identifie les besoins et accompagne les cyclistes du Cégep Marie-Victorin pour l’entretien et la 

réparation de leur vélo ainsi que pour le développement d’infrastructures facilitant son utilisation 

quotidienne comme moyen de transport. Son approche vise l’autonomie des cyclistes afin de favoriser 

l’acquisition de bonnes habitudes de mécanique préventive et de sécurité à vélo.  Diverses activités 

thématiques sont aussi organisées en cours d’année pour réunir passionnés et néophytes et favoriser le 

partage des connaissances. 

Nature du travail 

Le Comité d’action et de concertation en environnement (CACE) du Cégep marie-Victorin est à la 

recherche d’un étudiant pour occuper le poste de Mécano en chef. Sous la supervision de la technicienne en 

environnement cet étudiant sera responsable de la tenue d’un atelier de mécanique-vélo hebdomadaire ainsi 

que de l’organisation et la promotion de diverses activités liées à la pratique du vélo. De façon plus 

spécifique son travail consistera à : 

- Offrir des services de réparation et d’entretien de vélos pendant la plage horaire prédéterminée; 

- Accompagner les usagers qui souhaitent acquérir des connaissances pour l’entretien préventif de 

leur vélo; 

- Être à l’affût des besoins des cyclistes et participer au développement des services; 

- Organiser des sorties, des ateliers thématiques et participer à leur promotion; 

- Assurer la gestion administrative de l’atelier (tenue de l’inventaire et de la petite caisse); 

- De manière occasionnelle, offrir un support technique pour la préparation des vélos de groupes du 

cégep qui partent en expéditions ou voyages organisés. 

Qualifications requises 

- Avoir un intérêt marqué pour la pratique du vélo; 

- Posséder les connaissances de base pour l’entretien et la réparation de vélos (un stage de 

perfectionnement pourra être offert au candidat retenu); 

- Être proactif, autonome, responsable et dynamique; 

- Avoir des habiletés de communication. 

Taux horaire :   à partir de 16,35 $ / heure 

Horaire de travail : de 3 à 6 heures par semaine, horaire variable 

Durée du contrat : Septembre à décembre avec possibilité de renouvellement pour la session Hiver 

Les candidats intéressés peuvent acheminer leur candidature par courriel à Renée Lemieux à l’adresse 

renee.lemieux@collegemv.qc.ca au plus tard le 5 septembre prochain.  Seules les personnes dont la 

candidature sera retenue pour une entrevue de sélection seront contactées. Pour être admissibles, les 

candidats doivent aussi rencontrer les conditions de la politique 23 portant sur l’embauche de personnes 

salariées étudiantes (voir site internet du collège). 
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