Conducteurs(trices) /
Chauffeurs(euses)
Poste permanent
Autobus Campeau inc. est à la recherche
de conducteurs(trices) pour les autobus de
transport urbain de Transcollines. Ce
service dessert les citoyens des Collines-del’Outaouais et du Pontiac afin de permettre
un déplacement simple et sécuritaire vers la
région de Gatineau et vice-versa aux
citoyens de l’Outaouais rural.
*Formation offerte et payée pour
l’obtention du permis classe 4B et/ou 2
(valeur de 2000$). Certaines conditions
s’appliquent.

PRINCIPALES FONCTIONS
•

Conduire un autobus en respectant les horaires des circuits prévus par le client

•

Conduire en toute sécurité les usagers

•

Valider les divers titres d’autobus (carte d’autobus et transferts)

•

Manipuler de la monnaie et de l’argent

•

Servir efficacement la clientèle et rester à l’écoute de ses besoins

•

Respecter les lois et la réglementation concernant le transport routier

•

Effectuer la ronde de sécurité (RDS) de l’autobus utilisé

•

Rapporter toute défectuosité mécanique au service de la répartition

•

Remplir des feuilles de temps et respecter les procédures administratives

EXIGENCES
•

Permis de conduire de classe 4B et/ou permis de classe 2

•

Bon dossier de conduite

•

Aucun antécédent judiciaire

transcollines.ca

5, Principale Ouest, La Pêche QC J0X 2W0

819-456-1114

EXPÉRIENCE REQUISE
•

Conduite de véhicule : 2 ans et plus

LANGUES
•

Français : parlé et écrit (obligatoire)

•

Anglais : parlé (un atout)

Type de poste : Permanent (environ 30 heures/semaine)
Rémunération : 19,31$ à 22,25$/heure selon l’expérience
Date de début : dès le 19 septembre 2022
Conditions :
•

Dois être disponible pour les horaires de jour, de soir et de fin de semaine selon les
besoins de l’employeur.

•

Dois être capable et doit s’engager à faire le trajet qui lui est attribué avant
d’accepter le poste. Nos services couvrent les secteurs suivants : Gatineau, MRC
des Collines-de-l’Outaouais et MRC Pontiac.

Ce poste vous intéresse ? Envoyez votre CV à Julie Malette à l’adresse :
juliem@autobuscampeau.onmicrosoft.com

À propos d’Autobus Campeau inc.
Autobus Campeau inc. est une entreprise qui œuvre dans le domaine du transport depuis
1961. Outre le transport scolaire, l’entreprise effectue également du transport par autobus
de ville que l’on appelle Transcollines. Ce service dessert les citoyens des Collines-del’Outaouais afin de permettre un déplacement simple et sécuritaire vers la région de
Gatineau et vice-versa.
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