RESPONSABLE DES OPÉRATIONS
ET MÉCANICIEN
POSTE PERMANENT – TEMPS PLEIN
FABRE (TÉMISCAMINGUE)
Groupe Autobus Maheux compte à son actif près de 350 employés répartis à travers les régions de l’AbitibiTémiscamingue, du Nord-du-Québec, de l’Outaouais et de la Côte-Nord. Sa mission est d’assurer le transport
de personne notamment via ses services de transport interurbain, scolaire, nolisé et urbain. Le Groupe
Autobus Maheux, place son personnel au cœur de sa réussite et la sécurité au centre de ses préoccupations.
Nous sommes à la recherche d’un responsable des opérations / mécanicien pour notre filiale Transport
Témis.
Si vous êtes stimulé par le transport, êtes reconnu pour votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre
esprit d’équipe, vous êtes la personne que nous recherchons pour compléter notre équipe.
Principales responsabilités :
• Superviser les chauffeurs d’autobus, surveiller les parcours et voyages afin de s’assurer du respect
des contrats et de la sécurité ainsi que résoudre les problèmes opérationnels;
• Effectuer l’entretien mécanique d’une flotte de 20 véhicules (autobus scolaire, minibus, véhicules de
service);
• Possibilité d’effectuer un circuit d’autobus scolaire;
• Participer au recrutement du personnel;
• Former les chauffeurs 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.
Qualifications et aptitudes requises :
• Détenir un permis de conduire avec la classe 1 ou 2;
• Bonnes connaissances en mécanique ;
• Connaissance des lois applicables en transport et en santé et sécurité du travail;
• 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 30 avril prochain, à l’attention
de :
Mme Marie-Claude Lajoie
Agente en ressources humaines
Groupe Autobus Maheux
3280, rue Saguenay
Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 0E2
Téléphone : 1-855-374-6060
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.

