
Conductrice ou conducteur de véhicules lourds 
(autobus scolaires) 

Centre de formation professionnelle de l’Estuaire 

 Poste temporaire à temps partiel 

Concours no 53-2020-2021-69 Début d’affichage : 2020-07-02

 Fin d’affichage : 2020-07-15 

 
 

Nature du travail 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à conduire un véhicule routier ayant une 
masse nette de plus de trois mille (3 000) kilos ou un minibus pour le transport de personnes, de marchandises, de matériaux, et 
à effectuer toute autre tâche auxiliaire comme le chargement et le déchargement de marchandises, tout en respectant les normes 
de sécurité existantes. 

 
Attributions caractéristiques 
La personne salariée de cette classe d'emplois est affectée à la conduite de l'un des véhicules suivants : camion à benne basculante, 
camion avec plate-forme recouverte ou non, autobus, minibus et autres types de véhicules comparables; elle doit voir à ce que 

son véhicule soit propre et en bonne condition de roulement, elle voit au nettoyage, au lavage et au plein d'essence; selon les 
instructions, elle effectue ou fait effectuer, aux fréquences prévues, les vérifications de son véhicule prescrites par la loi, les 
règlements et les directives; elle doit rapporter toute défectuosité constatée. 
 
Elle doit tenir un calendrier de route et rédiger, au besoin, des rapports sommaires de certaines activités reliées à l'exécution de 
son travail. Elle s’assure que le livre de bord et les rapports d’inspection du véhicule y sont conservés. 
 
Elle est affectée occasionnellement à la conduite d'un véhicule plus léger. 
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
Qualifications requises 
Connaissances pratiques 
Avoir une connaissance du fonctionnement des principaux types de véhicules ci-dessus mentionnés. 
 
Être capable d'utiliser des formulaires de livraison, de réception ou d'expédition. 
 
Avoir des connaissances élémentaires de la mécanique des véhicules lourds et des différents modes d'entretien préventif requis. 
 
Autre exigence 
Être titulaire d'un permis de conduire de la classe appropriée à la classe d’emplois ou s’engager à l’obtenir. 

 
Horaire de travail : 25 à 30 heures/semaine, d’août à juin. Le nombre d’heures par semaine pourrait augmenter selon les besoins. 
 
Port d’attache : Baie-Comeau 

 
Entrée en fonction : À déterminer 
 

Traitement : 21,44 $ de l'heure 

 
Les personnes intéressées devront, avant 16 h le 15 juillet 2020, faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 
copie conforme à l’original des cartes de compétences et du permis de conduire, et des diplômes et relevés de notes s’il y a 

lieu, à l'adresse suivante :  
Commission scolaire de l’Estuaire, service des ressources humaines 

620, rue Jalbert, Baie-Comeau (Québec) G5C 0B8 
par télécopieur au 418 589-0856 ou par courriel au rh@csestuaire.qc.ca  

en mentionnant le numéro de concours. 
 

Prenez note que nos bureaux sont fermés le 3 juillet 2020. 

 

 
Seules les personnes retenues seront contactées.  
 
La Commission scolaire de l’Estuaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes handicapées, les 
femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature. 

mailto:rh@csestuaire.qc.ca

