
 
 

CONDUCTEUR(TRICE) URBAIN 
POSTE RÉGULIER PERMANENT – TEMPS COMPLET 

 
LES AUTOBUS MAHEUX LTÉE – DIVISION ROUYN-NORANDA 

 
Les Autobus Maheux ltée, une entreprise de transport de personnes solidement implantée en Abitibi-
Témiscamingue, est à la recherche d’un chauffeur urbain pour son établissement de Rouyn-Noranda. 
 
 

Relevant de la directrice des opérations, le conducteur recherché doit conduire le véhicule qui 
lui est assigné de façon sécuritaire en respectant les parcours et les horaires établis. Le 
conducteur accueille et informe les usagers de manière courtoise et perçoit le tarif en vigueur. 
Il respecte également les règlements, les politiques et les procédures d'entreprise et se 
conforme aux diverses lois relatives à l'exécution de ses fonctions. Il est ponctuel et assidu en 
tout temps. 
 
Les candidats recherchés doivent répondre aux exigences suivantes : 

• Détenir un permis de conduire de classe 2 avec mention F (freinage pneumatique); 

• Avoir un bon dossier de conduite; 

• Être courtois et professionnel; 

• Conduire avec prudence et respecter les règles du Code de la sécurité routière; 

• Porter assistance aux passagers lorsque nécessaire;  

• S’assurer que tous les passagers ont quitté l’autobus au dernier arrêt; 

• S’assurer que les clients paient les droits de passage selon le tarif en vigueur; 

• Être disponibles pour travailler sur des horaires variés, incluant soir et fin de semaine. 
 
Conditions de travail : 

• Emploi permanant, à temps complet; 

• Horaire de travail variable, 40 heures par semaine;  

• Salaire établi entre 20,27$/h et 22,53$/h. 
 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, à l’attention de : 
 

Mme.Bénédicte Patry Bolduc 
Conseillère en ressources humaines 
Groupe Autobus Maheux 
3280, rue Saguenay, Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 0E2 
Sans frais : 1-866-797-0011 poste2215 
Courriel : rh@autobusmaheux.qc.ca 

 
 

Nous vous remercions de l’intérêt porté envers notre entreprise et notez que seuls les candidats retenus pour une 
entrevue seront contactés.  
 
 

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


