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Présentation du Défi Pédalons:  
La JCCM s’associe cette année au défi cycliste Pédalons pour L’Œuvre Léger. Depuis 2014, L’Œuvre Léger est                 
fière de présenter de défi cycliste Pédalons au profit des jeunes. Une course sur route parfaitement encadrée,                 
qui a lieu dans le cadre du Défi métropolitain organisé par Vélo Québec. Depuis 4 ans, c’est près de 230 000 $                      
qui ont été remis par les équipes participants. En 2018, ce sont 77 cyclistes qui ont pédalé et recueilli près de                     
50 000 $ pour appuyer les jeunes en grande précarité au Québec et ailleurs dans le monde. Cette année, avec                    
la participation de la JCCM nous souhaitons doubler l’objectif!  
 
Les avantages d'être associé au Défi métropolitain: notoriété, savoir-faire, collaboration, réussite!  

● Un défi cyclosportif accessible aux cyclistes de tous les niveaux - cinq choix de parcours offerts: 50, 75,                  
100, 125 ou 150 km. Un parcours sur routes bien encadré pour assurer une activité plaisante et                 
sécuritaire 

● Une gestion et une infrastructure événementielle éprouvée et une plateforme web conçue            
spécifiquement pour l’évènement avec une inscription et des suivis simples et rapides.  

 
Rôles et responsabilités 
▪ Relève du chargé de projet Défi Pédalons;  

▪ En collaboration avec le chargé de projet, aide à la réalisation et au bon déroulement de l’événement; 
▪ Prend part au développement d’un échéancier, d’un plan de projet et de la coordination du déroulement de                 

l’activité de levée de fonds pour la portion JCCM; 
▪ Participe à la création d’un kit de vente pour la sollicitation des entreprises participantes; 
▪ Contribue au recrutement et à l’encadrement des participants à l'événement; 
▪ S’implique dans l’organisation d’une activité de réseautage pour les participants; 
▪ Participe à la recherche, au besoin, de partenaires de service; 
▪ Prend part à l’accueil et à l’organisation lors de la journée de l'événement; 
▪ Contribue à l’élaboration de contenu de communications; 
▪ Propose son aide au chargé de projet tout au long du mandat et s’assure de répondre à ses courriels dans                    

un délai raisonnable; 
▪ Fournit au chargé de projet de la rétroaction sur l’activité en vue de l’améliorer. 

 

Exigences 
▪ Être présent à l’activité;  
▪ Être membre ou devenir membre en date du début du mandat. 
 
Implication attendue: 
▪ 2 à 6 heures/ semaine;  
▪ Présence à l’activité (juillet 2019); 
▪ Se rendre disponible au besoin une fois par semaine dans une plage horaire 9h à 17h (rencontre ou appel,                   

allant de 30 minutes à 1 heure); 
▪ Se rendre disponible pour des appels conférence au besoin. 
 
 
 
 
* Veuillez noter que le genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte.  


