
 Le CADUS EST À LA RECHERCHE  
de personnes intéressées à devenir 

 

INSTRUCTEURS/INSTRUCTRICES CYCLISTES BÉNÉVOLES 
 

dans le cadre du programme  Cycliste averti  
 

 

Description du programme :  

Le programme Cycliste averti, offert dans les écoles primaires du Québec, a pour but de qualifier les jeunes de 5e et 6e année à se déplacer à vélo de façon sécuritaire 
et plus autonome dans leur environnement. Vélo Québec recrute des instructeurs cyclistes afin de se déplacer dans les milieux scolaires participants, pour accompa-
gner et former les élèves lors des activités de vélo sur route, à savoir une sortie de groupe éducative ainsi qu’un examen individuel. 

Profil recherché : 

Personnes à l’aise à se déplacer à vélo en milieu urbain et possédant un vélo; 

Personnes ayant de l’expérience d’enseignement ou d’animation auprès de jeunes d’âge scolaire; 

Personnes ayant un intérêt pour la promotion du transport actif et des saines habitudes de vie. 

Exigences :  

Participer à une formation gratuite donnée par Vélo Québec d’une durée de 11 heures, qui aura lieu les 9 et 10 mai 2018;  

Avoir des disponibilités en semaine au cours des mois de mai et juin 2018; 

Se déplacer dans les écoles participantes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

Être prêt(e) à se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires. 
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Personnes à l’aise à se déplacer à vélo en milieu urbain et possédant un vélo; 
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Personnes ayant un intérêt pour la promotion du transport actif et des saines habitudes de vie. 
 

Exigences :  

Participer à une formation gratuite d’une durée de 11 heures, qui aura lieu les 8 et 9 mai 2018;  

Avoir des disponibilités en semaine au cours des mois de mai et juin 2018; 

Se déplacer dans les écoles participantes selon votre région; 

Être prêt(e) à se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires. 
 

Atouts :  

Avoir des connaissances en mécanique de vélo; 

Détenir une certification de premiers soins et RCR. 
 

Pour toute information, contactez-nous à l’adresse maude.leblanc@cadus.ca ou par téléphone : 418-546-2238 poste 4 
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