OFFRE D’EMPLOI
Concours 2019-11
CHAUFFEUSE OU CHAUFFEUR
AU TRANSPORT ADAPTÉ – TEMPS PARTIEL RÉGULIER
La Société de transport de Sherbrooke désire se créer une nouvelle banque de personnel chauffeur
ou chauffeuse au transport adapté. À cet effet, les candidatures des personnes retenues à la fin du
processus de sélection seront conservées en banque pour des besoins ponctuels et répondre à des
besoins permanents éventuellement.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
 Conduire un minibus spécialement adapté pour le transport des personnes à mobilité
réduite;
 Procéder à l’embarquement et au débarquement de la clientèle en fauteuil roulant et
des personnes ambulantes;
 Percevoir le titre de transport approprié.
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES :
 Diplôme secondaire V ou attestation d’équivalence reconnue par le ministère de
l’Éducation;
 Attestation de bonne conduite émise par la SAAQ;
 Au minimum un permis de conduire classe 4B;
 Expérience de travail en lien avec le service à la clientèle;
 Expérience de travail auprès des personnes à mobilité réduite;
 Habileté à travailler avec les ainés et les personnes à mobilité réduite;
 Bonne forme physique compte tenu des efforts répétitifs reliés à la fonction;
 Bonne connaissance du territoire desservi par la STS et détenir une attestation en
secourisme seront des atouts;
 Très grande disponibilité (fins de semaine, soirées et jours fériés).
RÉMUNÉRATION : L’échelle de rémunération pour ce poste se situe entre 24.58$ et 30.72$, 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 17 mai 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

