
INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM 
 

SECTEUR – RESSOURCES HUMAINES  
265, boul.des Montagnais  CP 8000   

                                                Uashat, (Québec) G4R 4L9 

 
 
 

 

L’équipe des ressources humaines toujours à votre service 

ITUM kupanieshat atusseunnu ka tshitapatahk nanitam ishpishiuat tshetshi aitutatakut 

 

 
 

 
 
POSTE :     Chauffeur-Transport communautaire  
   
SUPERVISEUR IMMÉDIAT :  Coordonnateur en transport  
 

LIEU DE TRAVAIL :    Uashat mak Mani-Utenam    
   

CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI :  Contractuel 1 an 
       

TRAITEMENT SALARIAL :  Selon l’échelle salariale d’ITUM 
 

EXIGENCES REQUISES : 
▪ Expérience pertinente au poste; 
▪ Permis de conduire de classe 4B valide; 
▪ RCR et cours de premiers soins à jour; 
▪ Aucune restriction médicale ou autre sur le permis; 
▪ Fournir une attestation d’absence d’antécédent judiciaire.  

COMPÉTENCES ET 
QUALITÉS SOUHAITABLES: 

▪ Orientation service client; 
▪ Jugement et discernement; 
▪ Sens de l’observation; 
▪ Sens de la planification et de l’organisation; 
▪ Gestion du temps et des priorités; 
▪ Habiletés relationnelles (ouverture, facilité à établir des 

contacts, empathie); 
▪ Autonomie; 
▪ Capacité à travailler en équipe; 
▪ Sens des responsabilités; 
▪ Discrétion et respect de la confidentialité; 

 

PÉRIODE D’AFFICHAGE : du 3 décembre 2021 au 9 décembre 2021 avant 16h45. 
 

SOMMAIRE DES TÂCHES : 
 

Sous l’autorité du coordonnateur du transport, le titulaire de ce poste sait se montrer courtois et à l’écoute 
de ses passagers tout en veillant à leur sécurité. En cas d’urgence, il peut analyser la situation, garder 
son sang-froid et administrer les premiers gestes de secours si nécessaire. Il ne redoute pas de travailler 
sur des horaires variables et/ou décalés. Le titulaire de ce poste fait monter les passagers à l’intérieur du 
véhicule, s’assure de la sécurité des passagers avant le départ, fait halte aux arrêts prévus en respectant 
l’horaire, s’assure du nettoyage du véhicule entre chaque tournée ou voyage et respecte les contrôles 
périodiques du véhicule. Il exécute toutes autres tâches à la demande de son supérieur immédiat. 
 

Tous les candidats qualifiés 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), ainsi que la 
preuve d’absence d’antécédent judiciaire au plus tard le 9 décembre 2021 avant 16h45 à l’adresse 

courriel suivante :                 rh@itum.qc.ca 
 

Précisez le no.du concours : CHA-COM-001 

URGENT 

mailto:rh@itum.qc.ca

