#JeChoisisPatro #Emplois

Chauffeur ou chauffeuse d’autobus
Patro Roc-Amadour

Venez faire une différence…
… dans la communauté !

Lieu de travail
Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire qui favorise le développement intégral de la

personne. C’est aussi un milieu d'éducation complémentaire à l'école et à la famille qui offre des
activités de loisir et d’entraide à la population de Limoilou. Établi depuis 1948 à Limoilou, notre
organisme rejoint diverses clientèles : aînés, adultes, adolescents, personnes présentant une
déficience intellectuelle, enfants, etc. Il est situé au 2301, 1re Avenue, Québec G1L 3M9.

Supérieur immédiat
Chef d’équipe de l’entretien ménager et de la maintenance

Responsabilités et activités
1. Conduire l’autobus 48 ou 24 passagers (95 %)

• Répond aux demandes de transport selon l’horaire et l’itinéraire qu’on lui soumet.
• Transporte des jeunes ou des adultes, certains pouvant avoir un handicap.

• Effectue au besoin des commissions pour le bon roulement de l’organisme.
• Assure un suivi de l’entretien des véhicules avec son supérieur immédiat.

• Respecte les règles du code de la route en vigueur.

2. Collaborer au développement de l’organisation (5 %)

• Collabore au milieu de vie du Patro par son accueil et ses interventions auprès des membres.
• Participe aux réunions pertinentes à sa fonction.

• Apporte une collaboration aux collègues de travail.

• Collabore aux procédures administratives de l’organisation.

• Maintient à jour ses connaissances.

• Effectue toutes autres tâches connexes sur demande.

Profil recherché
Compétences relationnelles
•

•
•
•

Capacité à travailler en équipe

Empathie
Accueil

Sens du service à la clientèle

Compétences opérationnelles
•
•
•
•
•
•

Autonomie et initiative
Bon Jugement

Flexibilité (variétés des tâches et horaires)

Sens des responsabilités

Consciencieux

Langue : maîtrise du français parlé.

Formation
•
•

Permis de conduire avec la classe 2, F et M
Avoir le permis de métier unique

Expérience
•
•

Aucune expérience requise.

Toute expérience de conduite d’autobus ou d’implication dans un milieu communautaire
serait un atout.

Conditions de travail
• Poste occasionnel: sur appel

• Horaire type : Lundi au vendredi, de jour.

• Taux horaire : entre 14,71 S et 16,09 $, selon la formation et l’expérience
• Date d’entrée en poste : dès que possible

• Nous favorisons l’égalité des chances en emploi.

Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation dès
que possible, à l’attention de Ahmed Maadad, superviseur des ressources
matérielles.
Courriel : emploi@patro.roc-amadour.qc.ca (Objet : chauffeur d’autobus)
Téléphone : 418 529-4996 poste 239
Site internet | Facebook

