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Chauffeur d’autobus scolaire et transport adapté 

 
Autobus Campeau est activement à la recherche de chauffeurs d'autobus pour effectuer du transport 
collectif et adapté pour la MRC d’Argenteuil. L'horaire de travail varie entre vingt (20) et trente (30) 
heures, selon les besoins de nos clients. 
 

Principales tâches : 

• Effectuer le transport scolaire des élèves tout en offrant un service à la clientèle hors pair ; 

• Veiller à la sécurité des usagers en tout temps ; 

• Conduire le véhicule tout en respectant le code de la sécurité routière, les normes imposées par 
les commissions scolaires ainsi que les normes gouvernementales lié à la Covid-19 ; 

• Aviser la répartition en cas de retard, d’accident ou de dommage du véhicule. 
 

Nous offrons aux chauffeurs d'autobus : 

• Horaires flexibles, du lundi ou vendredi, permettant beaucoup de temps libres ; 

• Congé en fonction du calendrier scolaire et lors de la période estivale ; 

• Milieu non-syndiqué et syndiqué où l’entraide est valorisée ; 

• Salaires compétitifs ; 

• Programme de formation continue. 

 
Ce que nous recherchons : 

• Détenir un permis de conduire classe 2, 4B et/ou 5; 

• Posséder un excellent dossier de conduite ; 

• Adopter une conduite sécuritaire en tout temps ; 

• Posséder une bonne connaissance de la région ainsi qu’un excellent sens de l’orientation ; 

• Être orienté vers le service à la clientèle : patience, bonne humeur et respect doivent être au 
rendez-vous. 

 
Vous ne détenez pas de permis de conduire classe 2 ou 4B mais vous avez l’intérêt de vous faire 
former? Ne cherchez pas plus loin, nous offrons la formation à l’interne pour toute personne sérieuse et 
motivée. L’avancement à l’interne est primordial chez nous !! 

Autobus Campeau place énormément d'importance sur l'égalité en emploi et nous encourageons tous 
les sexes, minorités visibles, personnes membres de la communauté autochtone ainsi que les personnes 
handicapées à joindre notre équipe. Le masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte. 

Pour postuler, merci d’envoyer votre cv par courriel à l’adresse suivante : 
alexandriner@autobuscampeau.com. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
au (450) 562-2838 au poste 1234. 

Nous remercions tous les candidats de l’intérêt qu’ils portent à ce poste; seules les personnes 
sélectionnées seront contactées. 


