
 
 

DIRECTEUR (DIRECTRICE) DES OPÉRATIONS 
POSTE PERMANENT – TEMPS PLEIN – ROUYN-NORANDA 

 

Le Groupe Autobus Maheux est constitué de sept entreprises œuvrant dans le transport de 
personnes dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec et de l’Outaouais. 
Le groupe œuvre également dans l’entretien mécanique de véhicules lourds et en vérification 
mécanique à titre de mandataire pour la SAAQ. Le succès du Groupe Autobus Maheux repose 
sur l’expertise développée depuis plus de 60 ans, combinée à un remarquable travail d’équipe.  
 
Nous sommes à la recherche d’un directeur pour nos divisions scolaires de Rouyn-Noranda et 
du Témiscamingue qui comptent environ 70 employés. Le directeur est responsable des 
opérations de transport scolaire et urbaine ainsi que du maintien de la qualité et de la sécurité 
des services. Nous désirons une personne avec un bon esprit d’équipe, positive, rigoureuse 
et respectueuse des ressources humaines.  
 
Si vous êtes aussi passionné que nous par le transport de personnes, vous êtes la personne 
que nous recherchons pour compléter notre équipe de direction ! 
 
Principales responsabilités : 

• Planifier et gérer les opérations de transport scolaire, urbain et nolisé dans des 
contextes syndiqué et non syndiqué ; 

• Recruter le personnel conducteur ; 
• Former les conducteurs d’autobus et veiller à ce que les lois et règlements en transport 

ainsi que les politiques de l’entreprise soient respectés, en mettant l’accent sur la santé 
et la sécurité ; 

• Répondre efficacement aux besoins de la clientèle et maintenir un haut niveau de 
qualité dans les services offerts ; 

• Représenter l’entreprise auprès de nos clients et de diverses instances ; 
• Contrôler les coûts d’opérations. 

 
Qualifications et aptitudes requises : 
• BAC en administration et minimum de cinq (5) ans d’expérience en gestion, ou toute 

autre combinaison d’études et d’expérience jugée équivalente; 
• Connaissance des lois applicables en transport et en santé et sécurité du travail; 
• Bonne connaissance de la suite Microsoft Office; 
• Habileté en communication, sens de l’organisation et des priorités, autonomie; 
• Jugement sûr, appuyé par un sens de l’écoute, de l’analyse, de la synthèse et de la 

résolution de problèmes. 

 
Les personnes intéressées doivent  
faire parvenir leur curriculum vitae,  
au plus tard le 1er mars prochain,  
à l’attention de :   

Caroline Perreault 
Directrice des ressources humaines et financières 
Téléphone : 1-888-797-0011, poste 3302 
Courriel : rh@autobusmaheux.qc.ca 

   
 

La forme masculine est utilisée uniquement dans le but d’alléger le texte et désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
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