APPEL DE CANDIDATURE -2e affichage

POSTE CONDUCTEUR

Transport adapté et collectif intégré des Marées, est un organisme sans but lucratif qui, mandaté
par les municipalités de Grande-Vallée, Petite-Vallée, Cloridorme et Sainte-Madeleine de la
Rivière-Madeleine, administre et dispense un service de transport des personnes sous trois
programmes : le transport adapté, le transport collectif ainsi que le transport nolisé.
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité du directeur général, le titulaire du poste assure le transport de la clientèle
selon leurs besoins tout en veillant à leur confort et à leur sécurité.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•

Effectué l’inspection du véhicule de façon quotidienne, complète et signe la fiche de
vérification (ronde de sécurité) du véhicule et informe le directeur général de toute
défectuosité.

•

Est responsable de l’entretien régulier du véhicule et pour toutes réparations
supplémentaires demande l’autorisation de son supérieur.

•

Prends connaissance de la feuille de route, assure le transport des personnes du service
adapté, du service collectif et du service nolisé selon cette dernière et retourne la feuille de
route complétée au répartiteur.

•

Aide l’usager à monter et à descendre du véhicule ainsi qu’à franchir les barrières
architecturales du seuil de la porte du lieu de départ à celui de la destination (service adapté.)

•

Prends en charge aux différentes aires d’arrêts les usagers du service collectif.

•

S’assure que la personne est installée confortablement et en toute sécurité (ceinture de
sécurité et fauteuil ancré).

•

Perçois le paiement selon la tarification et la réglementation en vigueur pour tous les types
de clientèle.

•

S’assure de la sécurité d’autrui en voyant au respect de l’intégrité des passagers et voient
au respect des règles de bonnes conduites à l’intérieur du véhicule (comportement
changeant).

•

Travaille continuellement en étroite collaboration avec le répartiteur.

•

Assume toute autre tâche connexe déterminée par la direction.

EXIGENCES ET COMPÉTENCES
Détenir un diplôme d’études secondaires et une solide expérience sur le marché du travail, le
permis de conduire de la classe 4-b, une formation à jour en secourisme (au frais du TACIM),
un bilan de santé à jour et un dossier de conduite à jour. (Ces documents devront être annexés
avec le curriculum vitae). Autonomie, disponibilité, sens des responsabilités, gestion de stress,
communication interpersonnelle, maîtrise de soi, sens de l’initiative.
Autres conditions
1. La personne aura à suivre différentes formations obligatoires (sur la ronde de sécurité, et
transport rémunéré de personnes)
2. Le salaire sera celui de la politique interne de travail en vigueur et pourra être ajusté selon
l’expérience du candidat et l’échelle salariale actuelle.
3. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d’informations en contactant le 4183933262 et doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 heures, le 10 décembre
2021 au :

39B, Saint-François-Xavier Est Grande-Vallée (Québec) G0E 1K0
OU dgtacim@gmail.com

