
 

OFFRE D’EMPLOI – OFFRE D’EMPLOI – OFFRE D’EMPLOI – OFFRE D’EMPOI 

 

VéloPop! une jeune entreprise vouée à faire découvrir sa région avec style en louant des vélos 
électriques « vintage » est à la recherche de 

1 MÉCANICIEN(NE) ou 2 MÉCANICIENS(NES) DE VÉLOS 

à temps partiel pour sa saison 2022. 

 

Le besoin est estimé à une moyenne de 3 heures par jour d’opération.  Le travail, de façon 
générale, peut se faire sur un horaire flexible, mais il est à noter que les besoins sont plus grands 
le matin.  

Voici les heures d’ouverture de VéloPop pour la saison 2022 
20 mai au 26 juin : Jeudi au dimanche (+ 23 mai) 

27 juin au 20 août : Lundi au samedi 
21 août au 10 octobre : Jeudi au dimanche (+6 septembre +10 octobre) 

 
Le ou les mécanicien(ne)s auront comme tâches : Procéder à la vérification quotidienne des vélos, 
l’entretien hebdomadaire et mensuel de ceux-ci, de même que de dépanner les clients dans le 
besoin à l’occasion. 

 
Le ou les mécanicien(ne)s débuteront autour du 20 avril. Un travail évalué à 37,5 heures sera 
nécessaire avant de débuter la saison pour la préparation de notre parc de vélos. 

 

Qualités requises ou recherchées : 

- Être habile de ses mains et intéressé(e) par l’entretien des vélos. 

- Être autonome, structuré et méthodique (journal de maintenance tenu à jour en tout temps, 
vélos bien entretenus). 

- Détenir un permis de conduire valide et être habilité à conduire une voiture munie d’une 
remorque (environ 10 interventions hors site à faire au cours de la saison, sur appel). Le véhicule 
et la remorque sont fournis par VéloPop! 

- Avoir le goût et la capacité d’être en relation avec le public (participation occasionnelle aux 
consignes de départ, dépannage, etc). 

 

Lieu de travail :  

Espace La Caisse, 76 rue Principale, St-Michel-de-Bellechasse (atelier, entreposage, départs et 
retours des vélos). 

 

Salaire à discuter 

 

RETRAITÉ(E)S  BIENVENU(E)S ! 

Pour soumettre votre candidature, veuillez entrer en contact avec Dany Gagnon (elle) : 

Par téléphone :418-884-1836 ou par courriel : info@velopop.ca 


