
NOM DE L'ENTREPRISE :
AUTOBUS AUGER

Depuis plus de 55 ans, le Groupe Autobus Auger est la référence en transport scolaire, nolisé et
adapté. L'entreprise familiale, fondée à Lévis, possède la flotte de véhicules la plus récente de la
grande région de Québec. Nos 475 autobus transportent, en toute sécurité, plus de 20 000
personnes par jour. Nos 550 employés sont le cœur et la fierté du Groupe Autobus Auger. Grâce
à eux, vous êtes assurés d'un service impeccable pour accompagner vos déplacements. Autobus
Auger opère dans le transport scolaire, le transport nolisé, le transport collectif ainsi que le
transport adapté. En lien avec la Corporation de transport régionale de Portneuf, nous
desservons la MRC de Portneuf en ce qui a trait au transport collectif et adapté.

ADRESSE PRINCIPALE :

DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Jour, Fin de semaine

Vous aimeriez joindre une équipe professionnelle et dévouée à la clientèle. Vous aimez le contact
humain et aider votre prochain ? Autobus Auger a l'emploi pour vous, car nous sommes
présentement à la recherche d'un CONDUCTEUR EN TRANSPORT ADAPTÉ domicilié dans
la MRC de Portneuf (Cap-Santé, St-Raymond, Pont-Rouge, St Casimir, Portneuf). Poste
régulier tous les SAMEDIS (possibilité d'effectuer des remplacements sur semaine)

RESPONSABILITÉS
Principales tâches : - - Transporter les usagers de manière sécuritaire dans la MRC de Portneuf;
- Posséder un bon dossier de conduite à la SAAQ; - Être à l'aise avec une clientèle pouvant avoir
des handicaps intellectuels et/ou physiques; - Être poli, discret et respectueux de la clientèle.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Mai 2019

AUTOBUS AUGER
, QC
Temps partiel, Permanent
Jour, Fin de semaine

CONDUCTEUR EN TRANSPORT ADAPTÉ25/03/2019



880 rue de St-Romuald
(QC)
G6W 5M6

Téléphone : 418-833-2181
Télécopieur: 418-833-2393
Courriel: mlesperance@autobusauger.com

Site Internet: www.autobusauger.com

http://www.autobusauger.com/

