
 

 

  

 

PRÉPOSÉ / PRÉPOSÉE À L’ENTRETIEN DES VÉHICULES 
Concours numéro 18-03 
 
Direction : Opération, service de l’entretien 
Nombre de poste à combler : Recrutement continu 
Taux horaire : 22,58 $ à l’entrée en poste 
 
 
Vous êtes passionné de l’entretien des véhicules ?  
 

Autonome, vous êtes axé sur les résultats et aimez le travail 
d’équipe ? 
 

Vous avez le goût de contribuer à la sécurité de nos usagers ?  
 
Joignez-vous à une équipe dynamique, composée 
d’employés consciencieux, qui s’appliquent à entretenir 
minutieusement notre parc de véhicules et nos infrastructures ! 

CE QUI VOUS ATTEND : 

• Vous déplacerez les autobus en vue de procéder à leur 
nettoyage intérieur et extérieur. 

• Vous vérifierez et effectuerez le plein de carburant, des 
huiles, du lave vitre et ajusterez le niveau de pression des 
pneus. 

• Vos compléterez certains rapports lorsque requis.  
 

 EXIGENCES 

• DEP en mécanique de véhicules lourds ou en mécanique 
d’engins de chantier ou toute autre combinaison de formation 
et d’expérience jugée équivalente par la Société; 

• Permis de conduire valide depuis plus de 36 mois et  moins de 
7 points d’inaptitude au dossier de conduite de la S.A.A.Q. 

• Certification du programme d’entretien préventif (PEP) de 
véhicules lourds, un atout. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Habiletés manuelles; 
• Sens des responsabilités; 
• Orienté vers la clientèle; 
• Autonomie; 
• Travail d’équipe; 
• Orienté vers les résultats; 
• Communications interpersonnelles; 
• Flexibilité / polyvalence; 
• Axé sur des méthodes de travail sécuritaires. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Lieu de travail : Centre administratif Antoine Grégoire 
(secteur Hull) ou Centre d’entretien et d’exploitation 
(secteur Gatineau) 

• Type de poste : Temps partiel – sur appel pouvant mener à 
un poste régulier. 
Horaire : Quarts de jour, soir, nuit et fin de semaine  

• Salaire : 22,58 $ à 28,22 $/heure. Le plein salaire est atteint 
après 6120 heures travaillées. 

• La formation d’une durée de 5 semaines est rémunérée au taux 
du salaire minimum.  

CE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae en français 
en démontrant comment vous répondez aux exigences 
du poste en  mentionnant le numéro de concours 18-03 
sur votre dossier de candidature. 
 
Vous devez aussi soumettre : 
• Une copie de votre diplôme d’études ou relevé de notes 

du ministère de l’Éducation du Québec ou de l’Ontario; 
• Votre relevé intitulé « Renseignements relatifs à votre 

dossier de conduite » disponible à la SAAQ. Ce 
document doit avoir été obtenu au cours des trois (3) 
derniers mois. 

Toutes les demandes d’emploi doivent être soumises via 
le site Web de la STO. Tout dossier incomplet sera 
refusé. Les candidatures reçues par courriel ou par 
télécopieur ne seront pas traitées. Notez que nous 
conservons les candidatures pour une période de six (6) 
mois.  

Nous remercions toutes les personnes pour leur intérêt, 
mais ne communiquerons qu’avec les candidats retenus.  
 
 

 
La STO s’est dotée d’une Politique d’accommodement  

pour les personnes présentant un handicap. 
 

 
 

Nos pratiques gagnantes en matière d’emploi  
reposent sur l’équité et la diversité. Si vous faites  
partie d’un groupe désigné, faites-nous le savoir! 
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