
 

     Offre d’emploi - Patro Roc-Amadour                        

 

 

 
 

 

Chauffeur d’autobus-  
24 ou 48 passagers 

 

 
 
Supérieur immédiat : coordonnateur de la maintenance et du transport 

 
Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire catholique qui favorise le développement intégral de la personne par le biais du 
secteur loisir et du service d’entraide. Le Patro est aussi un milieu d’éducation complémentaire à l’école et à la famille. Établi depuis 
1948 à Limoilou, notre organisme rejoint diverses clientèles : aînés, adultes, adolescents, personnes présentant une déficience 
intellectuelle, enfants, etc. Il est situé au 2301, 1re Avenue, Québec (Québec) G1L 3M9. 

 

RESPONSABILITÉS ACTIVITÉS 

 

1. CONDUIRE L’AUTOBUS 48 OU 24 PASSAGERS (95%) 

  

 

▪ Répond aux demandes de transport selon l’horaire et l’itinéraire qu’on lui 

soumet 

▪ Transporte des jeunes ou des adultes, certains pouvant avoir un 

handicap 

▪ Effectue au besoin des commissions pour le bon roulement de 

l’organisme 

▪ Assure un suivi de l’entretien des véhicules avec son supérieur immédiat 

▪ Respecte les règles du code de la route en vigueur 

 

 
2. COLLABORER AU DÉVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION 

(5 %) 

  
▪ Collabore au milieu de vie du Patro par son accueil et ses interventions 

auprès des   membres 
▪ Participe aux réunions pertinentes à sa fonction 

▪ Apporte une collaboration aux collègues de travail 

▪ Collabore aux procédures administratives de l’organisation 

▪ Maintient à jour ses connaissances 

▪ Effectue toutes autres tâches connexes sur demande 
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PROFIL RECHERCHÉ 

 

COMPÉTENCES RELATIONNELLES  COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES 

 
▪ Capacité à travailler en équipe 
▪ Empathie 
▪ Accueil 
▪ Sens du service à la clientèle 

 
 

 

▪ Autonomie et initiative 
▪ Bon Jugement  
▪ Flexibilité (variétés des tâches et horaires) 
▪ Sens des responsabilités 
▪ Consciencieux 
 
Langue : maîtrise du français parlé. 

 

FORMATION EXPÉRIENCE 

 
▪ Permis de conduire avec la classe 2, F et M 

▪ Avoir le permis de métier unique 

 

▪ Aucune expérience requise.  

▪ Toute expérience de conduite d’autobus ou d’implication dans 
un milieu communautaire serait un atout. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

▪ Contrat estival : du 25 juin au 9 août 2019 

▪ Horaire : entre 30 h et 40 h par semaine, de jour 

▪ Taux horaire: entre 12,50 $ et 13,98 $ selon la scolarité et l’expérience 

 
 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel le plus tôt possible 

à l’attention d’Alain Turgeon, coordonnateur de la maintenance et du transport 
emploi@patro.roc-amadour.qc.ca 

 
Indiquer « Chauffeur d’autobus » comme objet de votre envoi. 

 
Seules les candidatures retenues seront contactées.  
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