OFFRE D’EMPLOI
Concours 2019-02
BANQUE DE PERSONNEL CHAUFFEUR AU TRANSPORT URBAIN
La Société de transport de Sherbrooke désire se créer une nouvelle banque de personnel chauffeur
au transport urbain. À cet effet, les candidatures des personnes retenues à la fin du processus de
sélection seront conservées en banque pour répondre à des besoins permanents éventuellement.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
 Conduire un autobus urbain de façon préventive et sécuritaire sur le territoire desservi
par la Société en respectant l’horaire planifié des lignes du réseau urbain;
 Accueillir la clientèle avec courtoisie et la transporter en tout confort;
 Fournir l’information sur les horaires et les parcours avec précision;
 S’assurer de la validité des différents titres de transport, laissez-passer et
correspondances;
 À l’aide de la boîte de perception électronique, vérifier l’exactitude du montant
d’argent déposé par la cliente ou le client selon le tarif en vigueur et émettre les
correspondances.
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES :
 Diplôme secondaire V ou attestation d’équivalence reconnue par le ministère de
l’Éducation;
 Permis de conduire classe 1 ou 2 (mention freins à air) avec moins de quatre points
d’inaptitude à votre dossier de conduite;
 Un minimum de 2 années d’expérience à la conduite de véhicules lourds;
 Au moins 2 années d’expérience récentes de travail en lien avec le service à la
clientèle;
 Être disponible le jour, le soir, les fins de semaine et les jours fériés;
 Faire preuve d’autonomie et d’un sens aigu des responsabilités;
 Flexibilité et capacité d’adaptation avec une clientèle diversifiée et avoir un bon
jugement;
 Connaissance de la ville de Sherbrooke et des lignes du réseau de transport en
commun la desservant.
RÉMUNÉRATION : L’échelle de rémunération pour ce poste se situe entre 21,92$ et 27,40$, et une
gamme complète d’avantages sociaux s’y ajoute.
Pour plus d’information, veuillez consulter notre site Internet au : www.sts.qc.ca

POUR POSTULER

Veuillez transmettre votre curriculum vitae directement en ligne sur le site Internet de la STS à
l’onglet Offres d’emploi au : http://www.sts.qc.ca

Date de fin du concours : le 25 janvier 2019 à 12h
La Société de transport de Sherbrooke souscrit aux principes d'égalité en emploi et invite donc les femmes, les Autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques
et les personnes handicapées à soumettre leur candidature.

Toutes les candidatures sont traitées de façon confidentielle.
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

sts.qc.ca

