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Mission de l’organisme :  

La mission principale d'Accès transports viables est de promouvoir la mobilité durable dans la région de Québec 

et de défendre les droits des utilisateurs et utilisatrices des systèmes de transports alternatifs à l'auto-solo : 

transport en commun, vélo, marche, covoiturage, autopartage. 

Description du projet :  

Le Mois du vélo est un moment fort dans l’année pour réunir les cyclistes de tous les horizons et leur donner des 

occasions de partager leur passion auprès de l’ensemble de la population. Depuis 2014, date de la création du 

Mois du vélo à Québec et Lévis, on sent d’ailleurs qu’un mouvement cycliste prend son envol dans la région. 

L’utilisation du vélo comme sport et loisir se répand, tout comme l’utilisation du vélo à des fins de transport 

quotidien. Le vélo s’intègre toujours plus dans le mode de vie d’un grand nombre de citoyens de Québec et de 

Lévis!  

Description de tâches : 

Dans le cadre du mois du vélo, l'éco-volontaire contribuera à : 

 L’idéation des activités à mettre en place pour promouvoir l'utilisation du vélo  

 La recherche de partenaires pouvant contribuer à mettre en places les activités  

 La co-animation du réseau de partenaires  

 La planification logistique des activités (recherche de bénévoles, planification du déroulement, achat et  

location de matériel, etc.)  

 La réflexion stratégique reliée à la promotion et aux communications pour faire connaitre ces activités 

 

Résultats attendus :  

Le stagiaire contribuera à la réussite du mois du vélo par son travail. Il aura participé à l'organisation 

d'un évènement qui anime la communauté cycliste de la Capitale-Nationale et de Chaudière-

Appalaches, encourage la pratique du vélo et favorise le développement des infrastructures et 

services destinés aux cyclistes.  

 

Nom de l’organisme : Accès transports viables 

 Ville : Québec 

Période de stage : Hiver 2018 (11 janvier au 30 mars) 

Poste occupé par le/la stagiaire :  Assistant/e à la gestion de projet 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi  

Site web :  http://transportsviables.org/  

Date limite pour postuler : 29 novembre 2017 

http://transportsviables.org/
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Le travail du stagiaire favorisera l’adoption de comportements plus durables en matière de 

déplacements à travers les activités de sensibilisation qu’il appuiera. Son travail devra également 

permettre de consolider et d’accroitre le partenariat des acteurs « vélo » de la région. 

 

Profil du / de la stagiaire : 

Formation universitaire en communication, gestion de projets, administration, environnement ou 

domaine connexe. 

 

Pour postuler : 

1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme 

2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité  

3. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne  

4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à ecostage@katimavik.org  
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