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Emploi d’été – Personne coordonnatrice de l’atelier 
10 semaines, 30 heures par semaine, 15 $/h, priorité donnée à celle qui vient de l’extérieur de Winnipeg 

 

La Coop Vélo-Cité est une coopérative multipartenaires de service communautaire à but non lucratif à Saint-
Boniface. Elle vise à équiper ses membres avec les connaissances, les équipements et l’espace nécessaire pour 
qu’elles entreprennent elles-mêmes la réparation et l’entretien de leur(s) vélo(s). La Coop Vélo-Cité veut 
favoriser l’utilisation d’un transport actif et durable à un prix abordable.  
 
Services offerts 

 Un espace de travail en libre-service équipé d’outils spécialisés. 
 Un appui personnalisé en atelier offert par les mécaniciennes.  
 Des vélos usagés et des pièces usagées et neuves sont en vente dans l’atelier. 
 Des formations et ateliers sur la mécanique de vélo. 

 
Description des tâches : 

 coordonner l’atelier lors des heures d’ouverture (habituellement 2 soirs/semaine et un jour de fin de 
semaine) 

 apprendre les systèmes de la coopérative : accueil, formulaires, inscriptions, statistiques, point de vente 
Square, petite caisse et bilans (une formation sera offerte). 

 agir comme formatrice lors des ouvertures auprès des bénévoles de la coopérative 
 garder l’atelier propre et fonctionnel 
 apprendre à réparer des vélos (une formation sera offerte si nécessaire) 
 réparer des vélos à vendre et assister les membres dans la réparation de leur vélo 
 aider au recrutement et à la coordination des bénévoles pour les quarts de travail et les événements 
 effectuer l’inventaire des pièces (neuves et usagées) en vente 
 préparer et recevoir les commandes de pièces neuves 
 animer des ateliers de réparation de vélos dans les écoles/camp d'été (sur demande)  
 trouver des améliorations aux systèmes de la coopérative, s'il y a lieu 

 
Compétences requises : 

 bilingue (français et anglais) 
 bonne connaissance des logiciels comme Excel et Google Drive 
 capacité à travailler de façon autonome et en petit groupe 
 connaissance des vélos est un atout 
 expérience en travail avec le public/service à la clientèle est un atout 

 
Conditions : La Coop Vélo-Cité cherche une étudiante post-secondaire dynamique qui saura interagir avec la 
clientèle dans les deux langues officielles. Elle souhaite embaucher une personne qui est présentement en train 
de faire ses études post-secondaire ou sera aux études à l’automne 2019. La candidate doit être citoyenne 
canadienne, résidente permanente ou avoir le statut de réfugié. La candidate doit avoir entre 16 et 30 ans au 
moment de l’embauche. La priorité est donnée aux candidates dont la résidence permanente est située à plus 
de 125 km de Winnipeg. 
En ce qui concerne l’étudiante qui doit se déplacer au moins 125 km de leur résidence permanente à leur lieu de 
travail, Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles paiera le coût d’un voyage aller-retour de la 
résidence permanente au lieu de travail. Le programme offre aussi une indemnité d’hébergement pour les frais 
engagés par une participante qui doit payer un loyer. 
 
Entrée en fonction : à partir du 13 mai 2019, date de début flexible 
Durée du mandat : 10 semaines, 30 heures par semaine, horaire flexible sauf les heures d’ouverture 
Rémunération : 15,00 $/heure 
 
Veuillez soumettre une lettre de motivation et un curriculum vitæ par courriel, 
 au plus tard le 2 mai 2019, 23 h 59 à : 
 
Madame Janelle Delorme 
Présidente 
La Coop Vélo-Cité inc.  
info@coopvelocite.ca 
 
* Le générique féminin est utilisé. 


