CHAUFFEUR D’AUTOBUS PERMANENT
(Jour, soir 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 combler un poste de
chauffeur d’autobus.

SOMMAIRE
Tu aimes la conduite en milieu urbain et être en contact constant avec le public ? Un poste de chauffeur à la STS est
pour toi. Les principales fonctions du chauffeur sont d’accueillir les clients, de faire la perception, d’informer, de
transporter en tout confort et de conduire de manière sécuritaire et préventive nos clients.

PROFIL
 Déternir un permis de conduire valide classe 1 ou 2, mention FM et fournir votre dossier de conduite;
 Avoir une expérience minimale en conduite de véhicules lourds;
 Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent reconnu par le ministère de l’Éducation;
 Prendre note qu’une attestation de bonne citoyenneté vous sera demandée lors du processus d’embauche.
QUALITÉS RECHERCHÉES
 Capacité à travailler avec une clientèle diversifiée et d’excellentes aptitudes pour le service à la clientèle, Bonne
tolérance au stress et faire preuve de flexibilité;
 Habileté à s’orienter géographiquement à partir de consignes et à appliquer en tout temps une
conduitepréventive.
CONDITIONS DE TRAVAIL
 Salaire à l’entrée 22,57 $/heure. De plus, un pourcentage de bénéfices marginaux est ajouté au salaire de base
après la période de probation.
 Assurance groupe, régime de retraite, congés maladies et mobiles
 Uniforme fourni après probation
 Et bien d’autres…
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que leur dossier de conduite en
mentionnant le titre du poste pas courriel au : mbouchard@stsaguenay.com

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.

