
 

 

OFFRE D’EMPLOI  

COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE DE LA COOP ROUE-LIBRE 

 

Mission de la Coop Roue-Libre : 

 

La Coop Roue-Libre a pour mission de rendre les membres de la communauté universitaire  et de la 
grande région de Québec autonomes dans l’entretien, la réparation et l’utilisation du vélo comme 
moyen de transport. La coopérative aspire également devenir une référence en matière de cyclisme 
utilitaire au Québec. 
 
Description du poste : 
 
Sous la supervision du conseil d'administration, le coordonnateur est appelé à veiller au bon fonctionnement de l’atelier de 
mécanique vélo de la Coop Roue-Libre et du service de location de vélo de l’Université Laval. Il s’occupe également de 
recruter, former et coordonner les bénévoles et les employés d’été. 
 
Responsabilités : 
 
 Le coordonnateur de la Coop Roue-Libre aura à : 

 

 Veiller au bon fonctionnement de l’atelier de mécanique vélo, à la propreté et à la sécurité de l’atelier; 

 Recruter et former de nouveaux bénévoles; 

 S’assurer du bon fonctionnement du service de location de vélo de l’Université Laval pour lequel la Coop Roue-Libre 
a le mandat de gestion des opérations (été seulement); 

 Rédiger des rapports pour l’Université Laval; 

 Participer au recrutement des employés (été seulement); 

 Encadrer et former les employés (été seulement); 

 Gérer les demandes reçues à l’atelier-vélo (téléphone); 

 Gérer les commandes de matériel et l'inventaire; 

 Participer à l’amélioration des processus et procédures à l’atelier; 

 Rendre des comptes au CA (par courriel et aux réunions du CA). 
 
Selon son intérêt et ses compétences, le coordonnateur pourrait être appelé à contribuer à : 
 

 Développer l'offre de service aux organisations (programme de formation, atelier de réparation mobile, parc de 
stationnement à vélos et conférences); 

 Représenter la coopérative à divers événements; 

 Maintenir l'offre de service aux partenaires existants et développer de nouveaux partenariats; 

 Monter des programmes de formation pour des clientèles variées; 

 Faire de la recherche de financement (subvention, concours, partenariats, etc.); 

 Organiser et gérer des événements; 

 Être responsable des communications et publicités. 

 
Exigences : 
 

 Autonomie, initiative, débrouillardise et sens de l’organisation; 

 Capacité à travailler en équipe et bonne habiletés interpersonnelles; 

 Maîtrise de la suite Office et des autres outils informatiques généralement utilisés; 

 Avoir un intérêt pour le développement communautaire et le mouvement coopératif; 

 Maîtrise du français écrit; 

 Avoir une bonne maîtrise de l’anglais constitue un atout; 

 Avoir des connaissances en mécanique vélo constitue un atout; 

 Être un ou une étudiant(e) à temps plein constitue un atout. 
 



 

 

Salaire : 12 à 15$/h, selon expérience 
Horaire : 10 heures par semaine (horaire flexible) de septembre à avril.  35h/semaine de mai à septembre. 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
 
Si vous souhaitez mieux connaître notre coopérative, nous vous invitons à assister à notre Assemblée générale annuelle 
mercredi le 15 mars à 18h30 au local 3105 du pavillon Alphonse-Desjardins.  
 
Pour postuler, envoyez un seul fichier contenant votre lettre de présentation et curriculum vitae avant le dimanche 26 
mars à 14h par courriel à info@cooprouelibre.com à l’attention de Pier-Luc Morissette, président. Les entrevues auront 
lieu le vendredi 31 mars en après-midi. 

https://www.facebook.com/events/1719583154999114/
mailto:info@cooprouelibre.com

