INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM
SECTEUR – RESSOURCES HUMAINES
265 boul.des montagnais, CP 8000
Uashat, (Québec) G4R 4L9

POSTE :

Chauffeur transport scolaire-remplaçant

SUPERVISEUR IMMÉDIAT :

Coordonnateur au transport

CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI :

Remplacement sur appel

TRAITEMENT SALARIAL :

Selon l’échelle salariale d’ITUM

URGENT

EXIGENCES REQUISES :
▪ Posséder un permis de conduire valide classe;
▪ Bon dossier de conduite;
▪ Carte de secourisme a jour ;
▪ Permis de métier unique;
▪ Vérification d’antécédents judiciaires ;
COMPÉTENCES ET
QUALITÉS SOUHAITABLES :
▪ Aimer travailler avec les jeunes;
▪ Sens du service à la clientèle;
▪ Entregent, honnêteté, autonome;
▪ Capacité de travailler en équipe;
▪ Sens de l’organisation et l’initiative;
▪ Bonne forme physique;
▪ Bonne communication verbale;
▪ Disponibilité et capacité de gestion du stress.
PÉRIODE D’AFFICHAGE :

Du 21 avril 2021 au 5 mai 2021 avant 16h45

SOMMAIRE DES TÂCHES :
Sous l’autorité du coordonnateur du transport, le chauffeur transporte des passagers selon un itinéraire établi. Il
transporte des enfants à l’école, à la maison ou lors de voyages organisés. Le conducteur doit s’assurer de la
sécurité des enfants lorsqu’ils moment à bord de l’autobus et en descendent, lorsqu’ils sont à bord du véhicule et
lorsqu’ils traversent la rue lors de l’arrêt de l’autobus.
Tous les candidats(e)s qualifié(e)s sont encouragés à postuler. La préférence sera toutefois accordée aux
candidats autochtones possédant les qualifications demandées tel que stipulé dans la politique d'emploi (article
9.1.2). Les personnes possédant les qualifications et les compétences minimales requises seront invitées pour la
phase d’entrevue de sélection. Les candidats sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae complet (diplôme,
relevés de notes, attestations d’expérience, lettres de référence) au plus tard le 5 mai 2021 avant 16h45.

Par courriel à l’adresse suivante : rh@itum.qc.ca
Préciser le no.de l’avis de concours : CHAUF-APPEL-001

L’équipe des ressources humaines toujours à votre service
ITUM kupanieshat atusseunnu ka tshitapatahk nanitam ishpishiuat tshetshi aitutatakut

