Répartiteur
Division de Sorel-Tracy
Le Groupe Transbus est présentement à la recherche d’un répartiteur basé à sa division de
Sorel-Tracy.

Le travail
Relevant du Directeur des opérations, le titulaire du poste coordonne, supervise et soutient les
opérations quotidiennes du transport urbain et nolisé. Le titulaire assure le bon fonctionnement
des transports de sa division en offrant un service continu et de qualité aux conducteurs, à la
clientèle ainsi qu’aux employés du RTM secteur Sorel-Varennes. Entre autres, il doit :
 S’assurer que toutes les assignations sont réalisées selon les horaires émis par le RTM;
 Effectuer la répartition des conducteurs afin de pallier aux absences ou aux contraintes
en cours de route. Pour se faire, il doit :
-Arriver à 4h00 le matin, débarrer la cour, faire le tour afin de s’assurer que tout est
intact et que les véhicules sont disponibles;
-Surveiller les départs en avant-midi et réagir à l’aide de la liste du personnel suppléant,
en cas d’absence sans préavis;
-Parer aux imprévus tels que les bris mécaniques sur la route.
 Superviser le déroulement des activités quotidiennes par l’entremise des cellulaires et
du système GPS, et fournir au besoin, des directives aux conducteurs;
 Consigner les informations pertinentes pour le traitement de la paie (absences,
vacances, etc.);
 Participer à la planification des besoins d’embauche en fonction du roulement de
l’effectif et des absences de longue durée;
 Organiser l’entraînement à la tâche des nouveaux salariés en collaboration avec le chefrépartiteur;
 Collaborer avec le RTM Sorel-Varennes à l’égard du service à la clientèle et du
déroulement des transports;
 Effectuer l’entrée de données et la mise à jour du rapport quotidien des opérations;
 Agir à titre de répartiteur de garde les fins de semaine pour la période des nolisés (août
à octobre);
 Procéder aux soumissions des voyages, préparer les contrats et les faire parvenir aux
clients, assigner les voyages nolisés aux conducteurs en respectant les clauses de
convention collective; planifier les voyages, les autobus et les particularités de chaque
voyage avec les départements concernés (entretien, maintenance, esthétique);
 Offrir un support opérationnel au contrat du Casino de Montréal;
 Toutes autres tâches connexes.

Nos exigences
Diplôme d’études secondaires;
Diplôme d’études collégiales en gestion du transport ou autre domaine connexe, un atout;
Plusieurs années d’expérience dans le domaine du transport routier de personnes, un atout;
Détenir un permis de conduire de la classe 1 ou 2, avec mention F, un atout;
Bonne connaissance du territoire desservi;
Connaissance de base de la mécanique des véhicules lourds, un atout;
Bonne connaissance de la Loi 430;
Bonne connaissance du Code de la sécurité routière;
Excellentes aptitudes pour le service à la clientèle;
Aptitude marquée pour le travail d’équipe;
Gestion du stress, résolution de problèmes, capacité décisionnelle, jugement;
Excellente capacité de communication verbale et écrite (français);
Excellente connaissance de la Suite Office et apte à travailler dans un environnement
informatisé;
Sens de l’organisation et esprit méthodique.

Notre offre
Environnement de travail stimulant;
Poste permanent, 40 heures par semaine;
Horaire de travail de jour (04h00 à 12h00) du lundi au vendredi;
Échelle salariale compétitive.

Embarquez avec nous !
Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae à :
Service des ressources humaines
120, rue Bombardier
Châteauguay (Québec) J6J 4Z2
Téléc. : 450-691-8484 OU mslandry@transbus.ca OU www.transbus.ca

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

