OFFR
RE D’EM
MPLOI
Concours 20
019-06

CHAUFFFEUR/CHAUFFEUSE AU TRANSPORT URB
BAIN
La SSociété de transport de
d Sherbroo
oke désire agrandir
a
so n équipe d
de personne
el au transp
port urbain.
Sous l’autorité des superviseurs-rép
partiteurs, le
e chauffeu
ur ou la ch
hauffeuse q
qui occupe
e le poste,
acc
cueille et trransporte la
a clientèle de la Soc
ciété de tra
ansport de
e Sherbrookke, en con
nduisant un
n
auto
obus urbain
n de façon préventive
e sur le territtoire desserrvi par la So
ociété.
PRIN
NCIPALES RE
ESPONSABILITÉS :
 Conduire
e un autobu
us urbain de façon prréventive e
et sécuritaire
e sur le terrritoire desse
ervi
par la Soc
ciété en resspectant l’h
horaire plan
nifié des lig nes du rése
eau urbain;;
 Accueillirr la clientèle
e avec cou
urtoisie et la
a transporte
er en tout confort;
 Fournir l’in
nformation sur les hora
aires et les parcours
p
av
vec précisio
on;
 S’assurer de la validiité des diffé
érents titres de transpo
ort, laissez-p
passer et
correspon
ndances;
 À l’aide de la boît
exactitude
îte de perc
ception éle
ectronique , vérifier l’e
e du monta
ant
d’argent déposé par
p la cliente ou le client
c
selon le tarif en
n vigueur e
et émettre les
correspon
ndances.
QUA
ALIFICATION
NS ET EXIGE
ENCES REQU
UISES :
 Diplôme secondaire
e V ou atte
estation d’é
équivalence
e reconnue
e par le min
nistère de
l’Éducatio
on;
 Permis de
e conduire classe 1 ou
u 2 (mention
n freins à air) avec mo
oins de qua
atre points
d’inaptitu
ude à votre
e dossier de
e conduite;
 Un minim
mum de 2 années
a
d’e
expérience
e à la cond
duite de v
véhicules lo
ourds sera
considéré
é comme un
u atout;
 Au moinss 2 années d’expérien
nce récenttes de trava
ail en lien a
avec le service à la
clientèle;
 Être dispo
onible le jou
ur, le soir, les fins de semaine et le
es jours férié
és;
uve d’autonomie et d’un
d
sens aigu des resp
ponsabilitéss;
 Faire preu
c une clien
ntèle diversiifiée et avo
oir un bon
 Flexibilité et capacitté d’adapttation avec
jugementt;
a ville de Sherbrooke
S
et des lign
nes du rése
eau de transport en
 Connaissance de la
commun la desserva
ant serait un atout.
RÉM
MUNÉRATION
N : L’échellle de rému
unération pour
p
ce po ste se situe
e entre 21,9
92$ et 27,4
40$, et une
gam
mme comp
plète d’avantages soc
ciaux s’y ajo
oute.
Pourr plus d’inform
mation, veuillezz consulter no
otre site Interne
et au : www.ssts.qc.ca

POU
UR POSTULER

Veuillez transm
mettre votre cu
urriculum vita
ae directemen
nt en ligne sur le site Internet de la STS à
onglet Offres d’emploi au : http://www.ssts.qc.ca
l’o

Date de fin du concours : le 30 avril 2019
2
à 12h
La Société de transport de
e Sherbrooke souscrit aux principes d'ég
galité en emploi et in
nvite donc les femm
mes, les Autochtoness, les membres des m
minorités visibles, dess minorités ethniques
et les p
personnes handicapées à soumettre leur candidature.

Toutes les candidatures sont traitées de faç
çon confidentie
elle.
Nous com
mmuniquerons uniquement
u
ave
ec les personne
es retenues pou
ur une entrevue
e.

sts.qc.c
ca

