
 

 

 
AGENT(E) DE TRANSPORT 

POSTE TEMPORAIRE – SUR APPEL 
 

Le Réseau de transport de Longueuil est une organisation parapublique qui compte à son actif plus de 1200 employés dont 
approximativement 700 chauffeurs, 250 employés d’entretien ainsi que 200 employés de bureau et cadres. 
 
La mission du RTL se reflète à travers les rôles qu’il remplit dans les sphères sociale, économique et environnementale des 
communautés desservies quotidiennement auprès de l’agglomération de Longueuil 
 
Le client étant au centre des préoccupations, le RTL mise actuellement sur une gestion durable et intégrée de ses ressources 
humaines, matérielles et informationnelles. Il place son personnel au cœur de sa réussite où il valorise l’esprit d’équipe, les 
initiatives et le partenariat. 
 
Pour ce faire, le RTL s’est doté de valeurs qui reflètent l’organisation, à savoir : le respect, l’engagement, l’intégrité et 
l’ouverture d’esprit. Le développement d’un cadre de travail de qualité s’inscrira dans le développement durable de 
l’organisation afin de contribuer à l’épanouissement de tous ses employés et ainsi attirer des candidats de grands talents. 

 
ACTUELLEMENT, LE RTL EST À LA RECHERCHE D'UNE PERSONNE DYNAMIQUE, PROACTIVE ET ORIENTÉE VERS 

L’ACTION ET LES RÉSULTATS POUR POURVOIR LE POSTE DISPONIBLE. 
 

Le poste d'agent(e) de transport a été pour un bon nombre de candidats une porte d'entrée et un tremplin pour des postes de 
gestionnaire de premier niveau. Le RTL est actuellement à la recherche d'une ressource pour combler son POSTE TEMPORAIRE / 

SUR APPEL. Voyez l'opportunité de progresser dans l'entreprise!!!  
 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE DE TALENTS!!! 
 

TÂCHES SPÉCIFIQUES 
 
De ce fait, le titulaire a pour principales responsabilités d’appliquer les normes et procédures du transport. Il traite et transmet 
l’information pertinente aux superviseurs dans le but de faire respecter l’offre de service. 
 
 S’assure du respect des horaires et voit à régulariser le service.. 
 Procède à la distribution et au changement de véhicules selon les procédures établies. 
 Assure une présence sur les lieux de travail en vue d’informer les clients sur les modes de fonctionnement. 
 Informe les chauffeurs des changements opérationnels affectant le circuit. 
 Répond à des demandes spécifiques d’informations provenant des clients internes ou externes; interroge, clarifie et fournit 

des explications. 
 Soumet les problématiques opérationnelles aux intervenants de l’Exploitation et de l’Entretien; suggère des mécanismes 

d’amélioration. 
 Veille au respect de la signalisation et des limites de vitesse à l’intérieur du terminus; effectue les suivis appropriés lors de 

problématiques. 
 Complète, envoie les rapports journaliers et indique les faits saillants. 
 Remplit et maintient à jour les présentoirs d’horaires. 
 Surveille l’utilisation des stationnements des chauffeurs et incitatifs; transmet les anomalies aux superviseurs. 
 Accomplit toutes autres tâches connexes. 
 

EXIGENCES REQUISES 
 
 Diplôme d’études collégiales (D.E.C) en administration ou logistique du transport 
 De 1 à moins de (2) années d’expérience pertinente en emploi. 
 Connaissance de base en informatique. 
 Bonne connaissance de la langue française parlée. 
 Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise parlée; 
 Habileté à appliquer des procédures opérationnelles; 
 Habileté à traiter l’information avec justesse et à respecter les échéanciers; 
 Capacité à travailler à l’extérieur, dans un environnement bruyant; 
 Faire preuve de tact et courtoisie 

 
PROCÉDURE À SUIVRE  Veuillez postuler en ligne au www.rtl-longueuil.qc.ca (« Section carrière ») 

 
Nous souscrivons à la loi sur l'accès à l'égalité en emploi et invitons les membres des groupes visés à poser leur candidature. 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. Nous remercions tous les postulants de leur intérêt, toutefois, 
nous communiquerons seulement avec les candidats retenus.  

 

 
 
 


