
 

 

 
À propos de nous 

Aimeriez-vous révolutionner le paysage des villes, en les rendant plus accessibles, plus 
saines et plus durables, tout en vous amusant? 
	
Motivate est le plus important opérateur de systèmes de vélopartage en Amérique du Nord. 
Pierre angulaire de toutes les tendances technologiques de la dernière décennie, Motivate 
est l'endroit où le caoutchouc rencontre la route. En tant que véritable entreprise 
«greentech», nous réduisons les émissions de combustibles fossiles pour un avenir plus 
durable. En tant que société de technologie promouvant la santé et la forme physique, nous 
faisons plus que simplement suivre et mesurer nos résultats. Nous fournissons un service 
d'économie de partage sur demande qui soutient les objectifs stratégiques des 
gouvernements et crée des emplois fiables et bien rémunérés. Et nous faisons tout cela en 
donnant une place majeure aux technologies mobiles. 
	
Les vélos ont deux cents ans, mais le vélopartage est tout nouveau. Cette pratique a été 
rendue possible grâce aux technologies cellulaires, à l’infonuagique et aux technologies qui 
rendent les objets intelligents. Chez Motivate, nous développons ces technologies. 

Récemment, nous avons annoncé que nous allions unir nos forces avec Lyft pour aider à 
bâtir un avenir sans véhicules personnels. Ensemble, nous façonnerons la plateforme de 
mobilité la plus sophistiquée au monde. 

À propos du rôle: 	
Nous sommes à la recherche d’un mécanicien pour assembler plusieurs des prototypes de 
vélos en libre-service que nous développons.  
 
Relevant du directeur de l’équipe Génie matériel (Hardware), tu seras celui qui veille à ce 
que nos prototypes soient toujours fonctionnels et disponibles pour les différents tests 
auxquels ils doivent être soumis, pour assurer la qualité et la fiabilité de nos produits.  
 
Dans ce rôle, tu toucheras à plusieurs technologies différentes et tu contribueras au travail 
d'ingénierie des nouvelles solutions que nos utilisateurs pourront apprécier tout au long de 
leur trajet dans les prochains mois. Ainsi, tu auras un impact direct sur le transport de 
demain.	
	
Tu seras amené à : 

• Assembler et effectuer la maintenance des vélos, qu’ils soient mécaniques ou 
électriques; 

• Assembler des modules et serrures intelligentes pour vélos ainsi que des stations de 
vélos en libre-service; 

• Faire des promenades à vélo pour les tester sur la route; 
• Effectuer d’autres tâches manuelles requises selon l’évolution du produit. 

Offre d’emploi : Mécanicien de vélos 



 
À propos de tes compétences : 

• Secondaire 5 ou l’équivalent; 
• Minimum de 2 ans en tant que mécanicien de vélos; 
• Tu peux assembler un vélo à partir du cadre; 
• Des connaissances en électronique sont un atout additionnel; 
• Tu peux travailler dans un environnement technique en français et en anglais, tant à 

l’oral qu’à l’écrit. 

À propos de toi : 
• Tu es bien organisé et tu as de la facilité à résoudre des problèmes; 
• Tu te comportes de façon professionnelle et tu es motivé; 
• Tu apprends vite et tu es débrouillard. 
• Tu as une passion pour les vélos! 
• Tu veux rejoindre une équipe dynamique! 

 
 
Tu évolueras au sein d'équipes multidisciplinaires qui favorisent le partage d'idées créatives 
et le développement continu, dans le but ultime de livrer des produits de qualité supérieure, 
tant en termes d'équipement que de technologie. L'innovation et l'excellence guident nos 
actions quotidiennes et nous permettent de gagner le cœur d’un groupe croissant 
d'utilisateurs. 
	
Que dirais-tu d'être considéré comme un pilier essentiel de notre organisation et vital pour 
soutenir notre croissance rapide? Pour soutenir votre contribution, nous offrons à nos 
talentueux employés un environnement de travail sain et des conditions de travail 
compétitives, et nous encourageons l'équilibre travail-vie personnelle afin que tu puisses te 
concentrer sur ce qui est vraiment important. 
	
 
Savais-tu que nous sommes situé à un endroit formidable? 
	
Nos bureaux sont situés dans un bâtiment historique du centre-ville de Montréal, au cœur du 
Quartier des spectacles. Il est accessible en autobus, en métro et en train, et permet 
d'accéder à l'un des principaux axes du réseau cyclable montréalais! Bien sûr, nous avons 
notre propre local à vélos! 
 
Tout comme nous travaillons en partenariat avec nos clients pour transformer les villes et la 
vie des gens qui y vivent, nous voulons créer avec toi une relation qui durera aussi 
longtemps que peut se pratiquer le vélo dans toute une vie! 
	
 
 
Nous sommes fiers d'offrir l'égalité des chances à tous. Nous encourageons fortement les 
candidatures de femmes, de minorités et de personnes handicapées. Nous remercions 
d'avance tous les candidats de leur intérêt pour ce poste; Seuls les candidats sélectionnés 
pour une entrevue seront contactés. 
 
Convaincu de monter à bord pour conduire le monde vers la nouvelle ère du transport? 
 
Nous voulons absolument te connaître.  
 
Pour postuler, rends-toi sur la page Carrière de notre site internet au www.8d.com. 


