Poste : Direction générale
Historique :
La coopérative La Bikery (www.labikery.ca) est un centre de vélo communautaire qui
contribue à créer un milieu de vie vélosympatique et durable. Un endroit où il est facile
d’intégrer le cyclisme dans son quotidien et où on peut se déplacer à vélo avec un
sentiment de sécurité, tout en accroissant ses compétences pour entretenir et réparer
son vélo : voilà ce que La Bikery veut pour le Grand Moncton. En un peu plus de 5 ans,
La Bikery s’est forgé une solide réputation à titre d’organisme convivial et innovant, ce
qui lui a déjà valu de nombreuses reconnaissances.
But :
La Bikery est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de direction
générale. Le poste contractuel est à temps plein. Sous la supervision d'un conseil
d'administration, la direction générale devra veiller bon fonctionnement des programmes
et services de La Bikery, être responsable des tâches généralement énumérées cidessous et faire rapport régulièrement au conseil d’administration. Les valeurs du
candidat ou de la candidate sélectionné.e devront correspondre à la mission et la vision
de l’organisme.
Les responsabilités :
La direction générale sera responsable de la gestion quotidienne et le bon déroulement
de La Bikery. Les responsabilités comprennent :
⦁

Assurer la viabilité financière de l’organisme sous la direction du conseil
d’administration (comprend les demandes de subvention, la génération de
revenues, le parrainage, l’augmentation du nombre de membres, etc.);

⦁

Former les bénévoles et les employés (étudiants d’été et postes à durée
déterminée);

⦁

Gérer l’atelier et coordonner les bénévoles, faire l’inventaire et commander la
marchandise pour l’atelier;

⦁

Assurer la maintenance générale et l’organisation de l’atelier;

⦁

Gérer le programme de recyclage de vélo, les services de location de vélo et de
casiers de vélo;

⦁

Développer et / ou soutenir les programmes et projets de La Bikery;

⦁

Contribuer à l’organisation d’événements;

⦁

Gérer les relations publiques et médiatiques à travers les médias traditionnels et
nouveaux.

⦁

Élaborer des processus internes pour une entreprise en développement;
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⦁

Travailler avec les partenaires communautaires;

⦁

Susciter l’engagement des membres.

Expériences / qualifications
⦁

Habiletés d’entreprenariat et d’auto-motivation;

⦁

Capacité d’adaptation et pensée innovatrice;

⦁

Amical, social et très organisé, et qui possède de bonnes aptitudes en
communication interpersonnelle, en coordination et en supervision;

⦁

Une expérience de travail (rémunérée ou bénévole) au sein d’organismes
communautaires;

⦁

Une aptitude à travailler avec un conseil d’administration et des bénévoles;

⦁

Bilingue, français et anglais (un atout définitif);

⦁

Possédant une connaissance pratique de la mécanique du vélo (un atout).

Rémunération:
Poste contractuel accompagné de primes, salaire selon les qualifications. L’échelle
salariale est de 35 000 $ à 40 000$.
Si ce poste vous intéresse :
Envoyez votre CV, une lettre d’accompagnement et trois références à
hiring@labikery.ca, avant le 16 février 2018.
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