
OFFRE D’EMPLOI 

Conseiller en sécurité du transport actif 
Certification sécuritaire des réseaux cyclables et pistes multifonctionnelles 

Date d'affichage : 

Période d'affichage : 

Secteur de travail : 

22/04/2021 

22-04-2021 au 10-05-2021

En partie en télétravail. La disponibilité de l’employé pour travailler à partir du 
bureau de Loisir et Sport Montérégie, à Saint-Hyacinthe, sera considérée comme 
un atout. La personne peut être appelée à se déplacer dans d’autres villes ou 
régions pour valider les bonnes pratiques dans les réseaux cyclables (Frais de 
déplacement remboursés). 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

Sommaire de la fonction du conseiller : 

Sous la supervision de l’agente au développement senior de l’ARCQ, le ou la conseiller(ère) assistera le 

développement de la nouvelle certification sécuritaire provinciale prévue en 2022, assistera au dossier 

de recherche ethnographique, participera à la mise en marche du programme Vélo au camp et 

collaborera aux différents dossiers de la communauté. Il ou elle deviendra ainsi une personne-ressource 

afin de guider les réseaux cyclables vers la transition d’une certification sécuritaire ainsi que d’autres 

demandes suscitant l’intérêt de la communauté, notamment la gestion, les actions écologiques, les 

saines habitudes de vie, la sécurité et le réseautage, tout en ayant une expérience de travail de qualité 

en développant de ses compétences auprès d’une équipe de conseillers en loisir chevronnés dans un

contexte de plein air, une ambiance de travail d'équipe avec des avantages sociaux, tels que l'accès

gratuit aux équipements, à l'hébergement et aux repas. Dans un souci de notre apport à l'économie 

sociale, nos salaires sont au-dessus du salaire minimum. 

SOMMAIRE DES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

▪ Collaborer à la rédaction du guide de référence de la certification sécuritaire

▪ Prise de contact avec les gestionnaires des réseaux cyclables et des municipalités pour

inventorier le niveau de sécurité des réseaux cyclables et évaluer sur le terrain, les routes, les

infrastructures et la signalisation;

▪ Prise de photos des sites et équipements relevés;

▪ Élaboration et développement des fiches d'évaluation; transfert des données;

▪ Collaborer à d’autres projets en cours reliés à la sécurité en vélo tel que mettre en place

l’implantation du projet À Vélo au camp, collaborer à la recherche ethnographique et mettre

en œuvre des rencontres pour les gestionnaires;

▪ Offrir un soutien aux membres qui coordonnent des kiosques sur la sécurité à vélo;

▪ Sensibiliser la population à la sécurité à vélo et aux saines habitudes de vie;

▪ Tenir des dossiers et des registres à jour et rédiger des rapports.



▪ Mettre à jour divers éléments (guide de l’utilisateur, fiches d’entretien ou d’inspection);

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Niveau d’études exigé : Collégial ou universitaire 

Domaine d’études : Sciences naturelles, gestion de risques, sécurité, ou tout autre domaine connexe 

Statut : Temporaire  

Salaire : 17 $/heure  

Horaire de travail : 35 heures/semaine  

Durée de l’emploi : 9 semaines avec possibilité de prolongation  

Date d’entrée en fonction : 24-05-2021

Condition : Être autonome dans ses déplacements 

CANDIDATURE 

Date limite de réception des candidatures : 10 mai 2021

Faire parvenir un curriculum vitae récent accompagné d'une lettre à : abribosia@loisir.qc.ca. 

mailto:abribosia@loisir.qc.ca



