
 

Nature du travail  
 
 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à assister les responsables 
du transport, en exécutant des fonctions techniques telles que l’élaboration des circuits, la programmation des 
horaires, l’élaboration des contrats et des règlements et le contrôle de leur application.  
 

Attributions caractéristiques  
 
La personne salariée de cette classe d’emplois détermine les circuits d’autobus à partir des données relatives aux 
élèves et aux cours et en tenant compte de la politique de la commission scolaire, de la sécurité des élèves, des 
règlements municipaux, des coûts et des diverses contraintes; elle trace les circuits sur des cartes 
topographiques. Elle sert d’intermédiaire entre les directions et les transporteurs.  
 
Elle programme les horaires de transport et, pour ce faire, recueille les données relatives aux cours, à la liste des 
élèves et aux lieux de résidence; elle compile, analyse et synthétise ces données; elle rédige des rapports, 
notamment pour l’organisation scolaire.  
 
Elle prépare ou participe à la préparation des contrats, au lancement des appels d’offres et à l’élaboration des 
règlements sur le transport concernant les transporteurs, les chauffeurs d’autobus et les élèves; elle contrôle la 
façon dont les transporteurs s’acquittent de leurs obligations et tient des dossiers sur chacun.  
 
Elle participe à la préparation des prévisions budgétaires.  
 
Elle répond aux questions des parents; elle peut également organiser des séances d’information à l’intention du 
personnel enseignant, des élèves, des parents et des chauffeurs; elle peut collaborer à l’entraînement des 
chauffeurs; elle communique avec les représentantes et représentants des municipalités, des corps policiers ou 
d’autres services de la commission scolaire sur tout sujet relevant de ses compétences. Elle peut être appelée à 
assister l’inspecteur de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) lors d’inspections. Elle peut 
participer à des comités.  
 
Elle analyse les rapports faisant suite aux plaintes ou aux accidents, apporte les correctifs ou fait les 
recommandations appropriées.  
 
Elle peut contrôler l’attribution des places de stationnement des autobus et autres véhicules et voir à l’application 
de la réglementation en cette matière.  
 
Elle contrôle l’application des règlements concernant la discipline à bord des autobus et, au besoin, recommande 
à la direction concernée les mesures à prendre à l’égard des élèves impliqués.  
 
Elle peut contrôler l’émission des laissez-passer ou en émettre elle-même.  
 
Elle peut organiser des transports spéciaux lors d’activités scolaires ou parascolaires.  
 
Elle utilise un ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l’exécution de ses travaux. Elle effectue des 
recherches sur Internet et peut être appelée à assister du personnel pour l’utilisation de logiciels propres à son 
travail.  
 
Elle peut être appelée à initier des techniciennes ou techniciens moins expérimentés de même qu’à coordonner le 
travail du personnel de soutien dans les tâches accomplies par ce personnel relativement à la réalisation de 
programmes d’opérations techniques dont elle est responsable.  
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.  

OUVERTURE DE POSTE  

Affichage à l’interne et à l’externe simultanément 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN TRANSPORT SCOLAIRE 
Poste régulier, temps plein (35 heures/semaine) 

Centre administratif  de Dolbeau-Mistassini 



 

Qualifications requises  

 
Scolarité 
  
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de la logistique du transport ou être titulaire d’un 
diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.  
  
ou 
  
Être titulaire d’un certificat universitaire jugé pertinent notamment en administration, gestion des ressources 
humaines ou avoir déjà entamé ledit certificat et avoir complété un minimum de 9 crédits. 
 
Autres exigences déterminées par la Commission scolaire 
 

 Rapidité et précision dans l’exécution des tâches; 

 Aptitudes à travailler en équipe; 

 Habiletés à gérer des plaintes et doléances; 

 Bonnes aptitudes au niveau de la gestion du service à la clientèle; 

 Gestion du temps, des priorités et du stress; 

 La réussite d’un processus de sélection. 

 
Condition de travail 
 

Taux horaire :   Minimum 18,90 $ - maximum 28,34 $; 

Bénéfices marginaux :  Selon ceux négociés au niveau provincial; 

Début et fin d'emploi :   Le plus tôt possible. 
 
Délai d’inscription 
 
Les personnes intéressées et répondant aux qualifications minimales requises doivent transmettre leur curriculum 
vitae accompagné de leurs diplômes AVANT LE MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 À MIDI, à l ’ ad resse 
ci-dessous : 

 

CONCOURS « RH-20181121TTS-02  » 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

828, boulevard Saint-Joseph  

Roberval (Québec)  G8H 2L5  

Télécopieur : 275-6217 

Courriel : sligerl@cspaysbleuets.qc.ca 


