
 
 
 
 
 

 
CONDUCTRICE OU CONDUCTEUR DE VÉHICULES LOURDS 

SERVICE À LA VIE ÉTUDIANTE 
OCCASIONNEL, SUR APPEL 

 

CONCOURS 18-015-S 

 
TITRE : Conductrice ou conducteur de véhicules lourds 

STATUT : Occasionnel, sur appel 

SECTEUR : Service à la vie étudiante 

LIEU DE TRAVAIL : Cégep André-Laurendeau 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Monsieur Christian Laberge 

HORAIRE DE TRAVAIL : Sur appel (variable semaine et fin de semaine) 

DATE DE DÉBUT : Août 2018 

 
 
NATURE DU TRAVAIL 
 
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à conduire un véhicule routier 
dont la masse nette est de quatre mille cinq cents (4500) kg et plus, pour le transport de marchandises, de 
matériaux ou de personnes. 
 
 
RESPONSABILITÉS 
 
La personne de cette classe d’emploi conduit un véhicule lourd. Elle voit à ce que son véhicule soit propre 
et en bonne condition de roulement. Elle effectue ou fait effectuer aux fréquences prévues, les vérifications 
de son véhicule et rapporte toute défectuosité constatée. 
 
Elle tient un calendrier de route et rédige, au besoin, les rapports sommaires de certaines activités liées à 
l'exécution de son travail. Elle utilise des formulaires de livraison, de réception et d’expédition. Elle travaille 
au chargement et au déchargement de son véhicule en respectant les normes de sécurité. 
 
Elle peut être appelée à initier au travail le nouveau personnel de sa classe d’emploi. 
 
Elle peut être appelée à utiliser les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa 
disposition en lien avec les travaux à réaliser. 
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
N. B. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas 
de la liste complète et détaillée des tâches et responsabilités. 
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Détenir un permis de conduire de la classe 4 B valide. 
Un certificat de bonne conduite sera exigé. 
 
Scolarité 
 
Aucune qualification spécifique n’est requise. 
 



Connaissances pratiques 
 

❖ Maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit; 
❖ Connaître le fonctionnement des principaux types de véhicules lourds; 
❖ Avoir des connaissances élémentaires de la mécanique des véhicules lourds et des différents 

modes d'entretien préventif requis. 
 
Qualités professionnelles recherchées 
 

❖ Aimer le travail manuel; 
❖ Ponctuel; 
❖ Avoir le souci de bien répondre à la clientèle. 

 
 
TEST(S) 
 
Test de français obligatoire. 
 
 
TRAITEMENT 
 
21,41 $ de l’heure. 
 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 22 juin 2018, 
à 16 h via le site d’emploi du Cégep André-Laurendeau au www.claurendeau.qc.ca. 

 
 

AFFICHAGE DU 18 MAI AU 22 JUIN 2018 INCLUSIVEMENT 
 
 

Le Cégep André-Laurendeau souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi. De ce fait, nous invitons les 
femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes en situation 
de handicap qui répondent aux exigences du poste à soumettre leur candidature. Nous encourageons les personnes 
qui s'identifient à l'un ou l'autre de ces groupes à remplir la section "Accès à l'égalité en emploi" dans la rubrique 
"Mon profil". 
 
Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 
 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez envers le Cégep André-Laurendeau et seules les personnes 
retenues pour une entrevue recevront un accusé de réception. 

http://www.claurendeau.qc.ca/
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