OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) AU SERVICE
(jour, soir, nuit et fin de semaine)
La Société de transport du Saguenay exploite un important réseau de transport sur le territoire de
Ville de Saguenay. Avec plus de 160 employés, sa mission est d’offrir des services efficaces de
transport aux usagers du Saguenay en faisant une saine utilisation de toutes les ressources
disponibles. La Société est actuellement à la recherche d’une ressource afin de pourvoir un
poste de Préposé (e) au service.
SOMMAIRE
•
•
•
•

Nettoyer l’intérieur et l’extérieur des autobus;
Effectuer la vérification des niveaux d’huile (moteur, servi-direction), de l’antigel, des
alarmes, des pneus (visuel et marteau), des lumières, des carburants, etc.;
Effectuer au besoin tous travaux mineurs;
Toutes autres tâches connexes.

PROFIL
•
•
•

Détenir un permis de conduire classe 5 valide;
Avoir une expérience en entretien, un atout;
Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent reconnu par le ministère de
l’Éducation, un atout.

QUALITÉS RECHERCHÉES
•
•

Avoir un bon jugement, de l’autonomie, de la précision, une bonne dextérité manuelle ;
Être en bonne forme physique.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•

Salaire à l’entrée 19.65 $/heure. De plus, une prime selon le quart de travail (horaire
rotatif);
Temps plein, permanent (4 et 5 jours/sem);
Assurance groupe, régime de retraite, congés maladies et mobiles;
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel
à emploi@stsaguenay.com

*** Vous devez inscrire le nom du poste PRÉPOSÉ(E) AU SERVICE dans l’objet de votre
courriel de candidature.
Toutes les candidatures seront traitées avec la plus grande confidentialité. Nous vous remercions de l’intérêt
porté à cette offre, prenez note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Nous
respectons le principe d’équité en matière d’emploi.

1330, rue Bersimis, Chicoutimi (Québec) G7K 1A5
Téléphone: 418 545-3683 – Télécopieur : 418 545-9976
sts.saguenay.ca

