
Titre :  Emploi étudiant : Opération et évaluation Navettes pour ainé-e-s

IMPORTANT : Mentionner le titre du poste pour lequel vous postulez dans l’objet du courriel.

Organisation

Solon suscite et accompagne l’action citoyenne dans le déploiement de projets collectifs
locaux, pour la création de milieux de vie conviviaux, solidaires et écologiques.
solon-collectif.org

Description du poste

La personne occupant le poste sera chargée de la mise en oeuvre et de l’évaluation du projet de
navettes à vélo pour ainé-e-s dans Ahuntsic (Les Navettes de LocoMotion). Le poste sera pour
une durée d’environ 20 semaines soit du 10 mai au 24 septembre 2021, avec possibilité de
renouvellement à l’été 2022. Ce poste s’adresse à une personne aux études à la session d’hiver
2021 ou retournant aux études à l’automne 2021.

Les tâches comprennent, sans toutefois s’y limiter :

● Assurer la coordination et la gestion quotidienne d’un service de deux navettes à vélo
auprès des résidences de Ahuntsic participantes et des autres partenaires

● Animer une page Facebook
● Assurer le recrutement et la formation des bénévoles
● Faire le suivi des indicateurs d’évaluation
● Au besoin, conduire une navette afin d’assurer la continuité du service
● Garantir un suivi bi-mensuel auprès des chargées de mobilisation de Ahuntsic
● Gérer les incitatifs, les demandes de commandite et le tirage de prix hebdomadaire

pour les bénévoles
● Assurer l’approvisionnement du kit des bénévoles (outils, désinfectant, serviettes…)
● Promouvoir le projet auprès du public ahuntsicois (médias sociaux, kiosques, médias…)
● Ajuster l’offre de service au moins une fois dans l’été en fonction des besoins et des

réalités terrains (eg. : modifier le nombre d’heures offertes, recrutement des bénévoles,
embauche, élargissement ou réduction de l’offre…)

● Développer un modèle d’affaire pour le projet afin de faciliter la pérennité du projet
inspiré des réalisations et apprentissages de l’été 2021

● Au besoin, autres tâches liées à la gestion de projets en mobilité dans Ahuntsic

http://www.solon-collectif.org


Aptitudes et compétences

● Bonne capacité de coordination et de gestion de projet
● Ponctualité
● Capacité à gérer les imprévus et le travail de dernière minute
● Expérience en coordination de bénévoles
● Connaissances en mécanique vélo de base - un atout
● Expérience en évaluation de projet et suivi d’indicateurs - un atout

Conditions d’emploi

25h/semaine, horaires flexibles, travail les fins de semaine au besoin
Salaire de 17$/h

Équité à l’embauche

Nous encourageons particulièrement les personnes suivantes à postuler : les personnes
autochtones, immigrantes, racisées, LGBTQIA2S+, les parents monoparentaux, les personnes
ayant vécu une institutionnalisation médicale ou carcérale et les personnes en situation de
handicap (cette liste n’est pas exhaustive et nous reconnaissons que ces expériences peuvent
être croisées).
Vous êtes invité-e à le mentionner dans votre lettre de motivation. Il est laissé à votre discrétion
d’en préciser ou non les raisons, et aucune question ne vous sera posée à ce sujet lors du
processus d’embauche.

Pour appliquer

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à rh@solon-collectif.org.
IMPORTANT : Mentionner le titre du poste pour lequel vous postulez dans l’objet du courriel.

Date limite pour postuler : 29 avril 2021
Entrevues dans la semaine du 3 mai 2021
Entrée en poste : à partir du 10 mai

* Nous vous remercions tous et toutes pour votre candidature, cependant seules les
personnes retenues pour l’entrevue seront contactées *

mailto:rh@solon-collectif.org

