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Poste : Coordonnateur.trice d’atelier vélo communautaire (Été 2020) 

À propos du Santrovélo, collectif du Santropol Roulant : 
 
Santrovélo est un atelier de vélo communautaire associé et soutenu par le Santropol Roulant. 
Notre mission est d’autonomiser les membres de la communauté, de promouvoir le transport 
actif, la sécurité de la pratique et l’éco-durabilité grâce à la réparation de vélos. Nos 
mécaniciens bénévoles mettent à disposition leurs connaissances et les outils nécessaires dans 
un espace sécurisant, enthousiaste, respectueux et inclusif. 
 
La pandémie actuelle a changé notre façon de travailler et d'interagir avec les autres, c’est 
pourquoi nous avons changé la façon dont nous offrons nos services. Nous sommes en 
transition vers des services à distance et à domicile. En effet, l’atelier restera fermé aux 
membres pour l’instant.  

À propos du poste: 

Mission : 
● Travailler en soutien des bénévoles de l’atelier et du comité de coordination pour développer les 

activités et l’engagement du Santrovélo auprès de la communauté. 
● Développer et mettre en place les nouvelles méthodes d’assistance du Santrovélo et d’autres 

moyens innovants pour soutenir les membres dans leurs projets de réparation de vélos. 
● Encourager et donner aux membres du collectif les moyens de réparer les vélos et transmettre 

leurs connaissances. 

Tâches et responsabilités : 
● Collaborer avec les bénévoles et le comité de coordination de Santrovélo (en personne et via               

des rencontres à distance) pour accomplir la mission.  
● Faciliter la mise en place de nouveaux programmes hors de l’atelier tels que la réparation de                

vélos mobile et la consultation à distance avec nos mécaniciens bénévoles. Cela comprend le              
suivi de l’entretien régulier de l’atelier et du respect des mesures prises en lien avec la                
Covid-19. 

● Promouvoir l’accessibilité, l’inclusion et l’innovation pour étendre les services de Santrovélo aux            
jeunes, aux familles, aux femmes et à la communauté LGBTQ.  

● Accroître la visibilité de Santrovélo en gérant les réseaux sociaux et en participant à              
l’organisation d’évènements spéciaux.  

● Travailler à renforcer l’esprit de communauté parmi les bénévoles grâce à un engagement             
régulier et aider l’intégration des nouveaux bénévoles. 

● Documenter tous les efforts mis en place afin d’assurer une continuité pour la suite des               
opérations du collectif. 

● Accomplir toutes autres tâches connexes. 
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Supervision et soutien : 
● La supervision sera assurée par le coordonnateur des services administratifs du Santropol            

Roulant, en collaboration avec le comité de coordination du Santrovélo. 
● Les tâches et objectifs seront fixés lors des réunions hebdomadaires avec le comité et seront               

suivis de mises à jour régulières pour vérifier les livrables et offrir du soutien si nécessaire.  

Acquisition de connaissances et expériences : 
● Coordination et recrutement de bénévoles. 
● Gestion de communications. 
● Gouvernance d’une organisation sans but lucratif, à fonctionnement horizontal.  
● Maintenance d’un atelier et gestion des stocks. 

Qualifications requises : 
● Excellent niveau oral et écrit en anglais et en français (bilinguisme un atout). 
● Intérêt pour la communauté cycliste et la réparation de vélo (ou volonté d’apprendre). 
● Compétences/facilités dans l’utilisation d’outils et logiciels informatiques. 
● Disponibilités pour travailler certains soirs et fins de semaines. 
● Motivé.e, organisé.e et à l’aise de travailler de façon autonome.  
● Capacité à travailler sur plusieurs tâches à la fois et avoir le sens de la priorisation. 
● Sociable, attitude positive et bonnes relations interpersonnelles. 

Exigences liées au type d’emploi (Emploi d’été Canada) : 
● Être agé.e entre 15 et 30 ans au moment de la prise de poste, 
● Être citoyen canadien, résident permanent ou avoir le statut de réfugié conféré en vertu 

de Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi (les 
étudiants internationaux et les résidents temporaires ne sont pas éligibles).  

● Posséder un numéro d’assurance sociale valide et être légalement autorisé à travailler au 
Canada conformément aux lois et règlements provinciaux ou territoriaux en vigueur. 

Détails du poste : 
● Date d’entrée prévue : 13 juillet 2020. 
● Durée : poste temporaire à temps plein du 13 juillet au 10 octobre 2020. 
● Salaire : $13.10  
● Horaire : 30h/semaine - Engagement régulier les après-midi et le soir (et certaines fin de 

semaine).  
● Lieu de travail : sur place au Santrovélo/Santropol Roulant avec de télétravail. 

 
Pour appliquer : envoyez nous votre lettre de présentation et votre CV à 
santrovelo@santropolroulant.org avant le 10 juillet 2020 à 9h.  Seules les candidatures retenues 
seront contactées.  

mailto:santrovelo@santropolroulant.org
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Job: Community Bike Shop Coordinator (Summer 2020) 

About Santrovelo, collective of Santropol Roulant : 
Santrovélo is a do-it-yourself community bike shop associated with and supported by Santropol 
Roulant. Our mission is to empower community members and promote active transportation, 
cycling safety and eco-sustainability through bike repair. Our volunteer mechanics provide 
knowledge and access to tools in an enthusiastic, respectful and inclusive safe-space. 
 
The global pandemic has changed how we work and interact with others, therefore we have 
changed the way we offer services. We will be in transition to remote and mobile services. The 
shop space will remain closed to members for the foreseeable future.  

About the job: 

Mission : 
● Develop and implement Santrovelo’s new vision of support at a distance and other innovative 

ways to support members with their bike repair needs in light of the pandemic. 
● Work in a support role for our volunteers, members as well as the coordination committee to 

build on Santrovelo’s activities and engage with the community.  
● Empower members of the community to repair bikes and share knowledge. 

Tasks and Responsibilities : 
● Collaborate with volunteers and Santrovelo coordination committee (in person and over remote            

chats) for direction and mentoring.  
● Facilitate the implementation of new off-premise programs such as mobile bicycle repair and             

video consultation with volunteer mechanics. This includes regular shop maintenance and           
provided COVID19 measures.  

● Promote inclusion and innovation to expand Santrovelo’s services to youth, families, women,            
and the LGBTQ community.  

● Increase the visibility of Santrovélo by managing social media and helping to organize special              
events.  

● Bolster a sense of community amongst volunteers through regular engagement and help            
onboard new volunteers. 

● Maintain all above efforts through clear documentation so that they can continue sustainably             
afterwards. 

Supervision and Mentoring : 
● Supervised by the administrative services coordinator of Santropol Roulant, in collaboration with            

Santrovelo’s coordination committee. 



 
Santrovélo / Santropol Roulant 
 

 
 

● Tasks and goals will be set at weekly committee meetings, and followed by updates throughout               
the week to check deliverables and offer assistance.  

Gain experience in : 
● Volunteer coordination and recruitment.  
● Horizontal, non-profit committee governance.  
● Inventory management and shop maintenance. 

Candidate Qualifications : 
● Bilingual. Strong written and verbal communication in French and English. 
● Interest in bicycle mechanics and community engagement (or a willingness to learn). 
● Competent/comfortable using computers and online software. 
● Available to work evenings and weekends. 
● Self-motivated, organized, and comfortable working independently.  
● Competent multi-tasker and adaptable. 
● Sociable and strong interpersonal skills. 

Canada Summer Jobs requirements : 
● Between 15 and 30 years of age at the start of the employment. 
● Canadian citizen, permanent resident, or person to whom refugee protection has been 

conferred under the Immigration and Refugee Protection Act for the duration of the 
employment**. (International students are not eligible participants).  

● Possess a valid Social Insurance Number at the start of employment and be legally 
entitled to work in Canada in accordance with relevant provincial or territorial legislation 
and regulations. 

Job Details : 
● Anticipated Start Date : July 13th 2020. 
● Duration of employment : full time temporary position for 16 weeks at 30 hours/week starting on 

July 13 to Oct 10th. 
● Wage : $13.10  
● Full time 30hrs/week - Regular afternoon and evening commitments, possible weekend.  
● Place : on site at Santrovélo/Santropol Roulant bike workshop and work-from-home. 

 
To apply : send your cover letter and CV to santrovelo@santropolroulant.org. 
Deadline to apply : July 10th, 2020 at 9 am. 
Only the candidates selected will be contacted. 
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