BESOIN URGENT DE CONDUCTEUR/TRICE D’AUTOBUS SCOLAIRE
Le transport scolaire, ça vous intéresse? Vous croyez que la conduite, c’est une question d’habileté, mais aussi
d’attitude? Nous recherchons un chauffeur d’autobus comme vous, une personne qui se démarque par ses
qualités personnelles.
Devenir chauffeur chez Les Autobus la Montréalaise, filiale de Transport Scolaire Sogesco, c’est choisir une
équipe qui place l’humain au cœur de son approche. Intègres, empathiques et respectueux, nous avons à
cœur le bien-être de tous nos clients et employés. En témoignent nos excellentes conditions de travail :
·
·
·
·

Milieu syndiqué où l’entraide est valorisée;
Ambiance conviviale;
Véhicules récents et soigneusement entretenus;
Environnement axé sur la sécurité avant tout.

VOTRE RÔLE
En tant que chauffeur d’autobus, vous travaillerez pour diverses écoles privées et commissions scolaires. Grâce
à votre assiduité, les élèves seront assurés d’arriver à bon port au bon moment!
Vos mandats pourront varier. Concrètement, vous devrez :
·
·
·

Déposer les élèves à l’école le matin et passer les prendre à la fin des classes (journée divisée en deux
quarts de trois heures);
Conduire l’autobus lors de sorties et voyages scolaires ou parascolaires ou nolisés;
Veiller à la sécurité des passagers et intervenir en cas de mauvais comportement.

COMPÉTENCES
Positifs et patients, nos chauffeurs d’autobus gardent leur calme quand les passagers se montrent turbulents.
Une dispute, une crise, un enfant impoli? Ils savent inspirer le respect pour régler la situation en moins de
deux. Faire régner l’ordre tout en conservant leur bonne humeur, voilà un défi qui ne leur fait pas peur!
Votre profil :
·
·
·
·

Permis de conduire classe 1 ou 2;
Bon dossier de conduite;
Certificat de compétence pour le transport scolaire (atout);
Absence d’antécédents criminels liés à l’emploi (exigence pour l’obtention de la carte de compétence).

Vous ne possédez pas encore votre carte de compétence ou la bonne classe de permis de
conduire? Vous pourrez suivre la formation pour les conducteurs et conductrices
d’autobus scolaire à l’interne.
Vous êtes :
·
·
·
·
·

Fiable;
Consciencieux;
Proactif;
Vigilant;
Sympathique et chaleureux.

Joignez-vous à une équipe qui partage vos valeurs. Les Autobus la Montréalaise vous proposent un poste à
la hauteur de vos attentes!

Voici comment postuler:
Si vous êtes inscrit-e au Collectif, merci de contacter votre conseiller-ère en emploi.
Si vous n’êtes pas inscrit-e au Collectif, contacter Laura Noyer: laura@cfiq.ca ou par téléphone au
514 374-7999 poste 202

