RÉPARTITEUR AU TRANSPORT COLLECTIF

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
répartiteur/répartitrice au transport collectif.
UN EMPLOI POUR TOI
Tu es une personne dynamique, dotée d’un bon jugement avec une bonne capacité d’analyse et tu
as le souci de rendre un excellent service à la clientèle? Le poste de répartiteur à la STS est fait
pour toi !
QU’EST-CE QU’UN RÉPARTITEUR AU TRANSPORT COLLECTIF ?
Le travail de répartiteur est au cœur des opérations de la STS. Voici en quoi consiste le travail :
• Répondre aux questions des usagers concernant les circuits et les horaires en utilisant les
logiciels mis à ta disposition;
• Distribuer le travail aux chauffeurs;
• Être en communication constante avec nos chauffeurs concernant le service à la clientèle,
leurs horaires et leurs parcours;
• Surveiller le déroulement des opérations et communiquer les retards et les aléas de la route;
• Prendre les réservations des usagers du transport adapté;
• Et bien d’autres.
QUALITÉS RECHERCHÉES
•
•
•
•
•

Sens de l'organisation
Habileté de communication, souci du service à la clientèle
Facilité à travailler en équipe
Aptitudes avec les logiciels informatiques
Connaissance du territoire de la ville de Saguenay

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•

Salaire à 20 $/ heure
Entre 10 heures et 20 heures par semaine durant la session
Travail à temps complet durant l’été
Bel environnement de travail.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel
à emploi@stsaguenay.com
*** Vous devez inscrire le nom du poste RÉPARTITEUR AU TRANSPORT COLLECTIF 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.
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