
 Offre d’emploi  
 

 

INSTRUCTEURS/INSTRUCTRICES CYCLISTES 

Dans le cadre du 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.  

  
Vélo Québec recrute des instructeurs et instructrices cyclistes afin de se déplacer dans les milieux scolaires en équipe, 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. 

 
Profil recherché : 
- Personnes à l’aise à se déplacer à vélo dans les écoles de l’ile de Montréal et possédant un vélo ; 
- Ouverture à travailler avec des équipes variées ;  
- Ayant de l’expérience d’enseignement ou d’animation auprès de jeunes d’âge scolaire ; 
- Avec un intérêt pour la promotion du transport actif et des saines habitudes de vie. 

 
Exigences :  
- Participer à une formation d’une durée de 11 heures en avril-mai 2023 (date à confirmer) ; 
- Avoir des disponibilités en semaine au cours des mois de mai et juin 2023 ; 
- Se déplacer dans les écoles participantes de Montréal, entre 7 h 30 et 15 h 30 ; 
- Être prêt-e à se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires; 
- Avoir des connaissances en mécanique de vélo (atout) ; 
- Détenir une certification de premiers soins et RCR (atout). 

 
Vélo Québec offre : 
- Taux horaire : 

o Formation d’instructeur·trice, sans qualification supplémentaire : 20 $/heure 
o Formation d’instructeur·trice, avec UNE qualification supplémentaire (mécanique/premiers soins) : 21 $/heure 
o Formation d’instructeur·trice, avec DEUX qualifications supplémentaires (mécanique/premiers soins) : 

22 $/heure 
- Portion des temps de déplacement rémunérée ; 
- Se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires ; 
- Horaires flexibles ; 
- Travail à temps plein ou temps partiel, selon ce que vous recherchez. 

 
Pour postuler :  
Rendez-vous sur le site web www.cyclisteaverti.ca, section Devenir instructeur.  

Nous souhaitons que l’équipe reflète la communauté cycliste dans sa diversité. Nous vous encourageons à poser votre candidature si 
vous êtes une femme, une personne membre de la communauté LGBTQ+, une personne autochtone, une personne racisée et/ou une 
personne avec des limitations fonctionnelles. 

http://www.cyclisteaverti.ca/
http://www.cyclisteaverti.ca/
https://cyclisteaverti.velo.qc.ca/participez/devenir-instructeur/

