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2 STAGES DE 6 MOIS À COMBLER  
(LES RESPONSABILITÉS ÉNONCÉES SERONT RÉPARTIES ENTRE LES 2 STAGIAIRES) 

 
 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 
 

La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) est un organisme à but non lucratif voué à la régie et  
la promotion des sports cyclistes :  

 Elle régit la pratique des sports cyclistes au Québec;  

 Elle fait la promotion des sports cyclistes au Québec;  

 Elle offre des services aux associations régionales, aux clubs et individus affiliés;  

 Elle fait la promotion de la pratique sécuritaire des sports cyclistes et du respect de l'esprit sportif;  

 Elle représente ses membres auprès des instances québécoises, canadiennes et internationales du 
cyclisme et sur le plan omnisport;  

 Elle défend et protège les droits de ses membres;  

 Elle favorise le plein épanouissement des pratiquants des sports cyclistes;  

 Elle représente, sensibilise et éduque l'ensemble de ses membres sur le plan de la sécurité routière. 
 

De plus amples informations sont disponibles sur le site internet de la fédération au www.fqsc.net  
 

TITRE DU POSTE  
 

Stagiaire Chargé de projets pour le secteur Cyclisme pour tous (2 postes) 
 

PRINCIPAUX APPRENTISSAGES QUE L’ÉTUDIANT POURRA RÉALISER AVEC NOUS 
 

 Organisation d’événements 

 Travail d’équipe 

 Communication claire et efficace avec une clientèle cible 

 Compréhension du système sportif québécois et de sa structure fédérée 

 Collaboration au sein de partenariats pour différents projets et recherche de commandites 
 

PÉRIODE DE STAGE  
 

Début :  1er février 2018 et 1er mars (2 postes) 
Fin : 1er août 2018 et 1er septembre 
 
Les dates de stage peuvent être légèrement flexibles. Possibilité d’embauche à la fin du stage. 
 

COMPENSATION 
 

750$/mois avec rémunération aux deux semaines.
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PROJET PRINCIPAL 
 

Dans le cadre d’une structure dédiée au développement du Cyclisme pour tous sur le territoire québécois,  
le/la stagiaire, sous la responsabilité de la directrice technique Cyclisme pour tous, se verra attribuer les 
missions suivantes : 

• Coordination provinciale du Tour du Silence 2018 

o Soutien à la coordination provinciale d’environ 25 Tours à travers le Québec 
o Suivis avec les organisateurs : procédure administrative, respect des normes d’organisation,  

répartition du matériel promotionnel et de sensibilisation 
o Mise à jour du site Web (WordPress) et des affiches personnalisées 
o Suivi des subventions remises aux organisateurs et rédaction du bilan de l’édition 

• Adjoint à la coordination technique du Tour CIBC Charles Bruneau  
(événement caritatif sur 4 jours, comprenant 7 parcours) 

o Demandes et suivi des autorisations de passage auprès des municipalités concernées 
o Confirmer les lieux d’arrêt pour les différents parcours 
o Aide à la préparation de documents techniques 

• Coordination générale de l’Échappée Belle, cyclosportive pour les femmes (9e édition) 

o Coordination de la logistique globale de l’événement 
o Stratégie marketing et stratégie de communication sur les réseaux sociaux 
o Mise à jour du site Web dédié 
o Obtention des autorisations municipales pour les parcours 
o Suivis avec les partenaires et la responsable des bénévoles 
o Réalisation du bilan de l’édition (sondage participantes, bilan bénévoles et partenaires, etc.) 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS SECONDAIRES 
 

L’étudiant stagiaire participera à l’évolution du secteur Cyclisme pour tous en assistant la directrice technique 
dans la gestion régulière de la saison et sera donc impliqué dans les tâches suivantes : 

• Rédaction du bulletin électronique mensuel Le Cycloscope 
• Programmation des info-courses / affichage des événements sanctionnés 
• Préparation et publication de documents d’information à destination des membres 
• Suivi des normes d’organisation auprès des organisateurs d’événements au calendrier 
• Préparation du matériel pour les formations et suivis suite à la certification des participants. 
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HORAIRE DE TRAVAIL TYPE 
 

La plupart du temps, il est question de travail de bureau. Dans le cadre de cette fonction il faut prévoir 
quelques rendez-vous à l’extérieur, des réunions de coordination et du travail de terrain (Tour du Silence, 
Échappée Belle et autres).  

Une semaine de travail devrait correspondre à 35 heures par semaines, du lundi au vendredi, sauf exceptions 
(présence sur le terrain durant la fin de semaine à quelques occasions, déterminées à l’avance). 

QUALITÉS RECHERCHÉES 
 

Nous aimons travailler avec des personnes professionnelles, débrouillardes, dynamiques, autonomes, flexibles 
et responsables. 

PROFIL 
 

• Compétence en gestion de projet événementiel, expérience d’organisation d’événements sportifs 
• Qualités de rigueur, d’autonomie, d’initiative et de créativité indispensable à la charge de 

responsabilité qui sera confiée au candidat 
• Parfaite maîtrise de la langue française  
• Bonne maîtrise de la Suite Office et connaissances de base en graphisme 

 Intérêt pour l’événementiel 

CONTACT 
 

Amélie Lepage, Directrice technique Cyclisme pour tous 
4545, av. Pierre-de Coubertin, Montréal, Québec, H1V 0B2 
(514) 252-3071 #3671 
alepage@fqsc.net  
 

*Seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés 
 
Fin de l’affichage : lundi 11 décembre 2017 
 


