TRANSBESTOS INC.
DIRECTION GÉNÉRALE
Transbestos est une corporation qui offre un service de transport adapté et collectif aux citoyens des
municipalités de la MRC des Sources.
Relevant directement du conseil d’administration, vous aurez à assumer les responsabilités de
planification, d’organisation, de direction, de répartition des services ainsi que de contrôle de l’appareil
administratif. De plus, vous assurerez le développement de l’organisation face aux défis et opportunités
qui se présentent.

Sous la supervision du conseil d’administration, le candidat devra :














Développer des services de transport en lien avec les orientations
et les plans de développement en vigueur;
Supporter le conseil d’administration;
Assurer une communication adéquate avec les municipalités et les différents partenaires;
S’assurer que les transports sont effectués selon les modalités d’application;
Développer des ententes de services avec les partenaires lorsque requis :
Représenter l’organisme auprès de diverses instances locales et régionales;
Voir à la gestion du personnel et à la qualité du service à la clientèle;
Planifier, organiser ou contrôler l’utilisation de la flotte de véhicules;
Voir à l’application de la politique d’admissibilité du MTQ;
S’assurer d’une bonne gestion des ressources financières et techniques;
Produire les rapports nécessaires;
Faire la répartition des demandes de transports;
Toutes autres tâches connexes.

Exigences :







Détenir un diplôme universitaire en gestion, en administration ou tout autre discipline ou l’équivalent
en lien avec le poste proposé;
Un ensemble de formation et d’expérience pertinente pourrait compenser l’absence de diplôme
universitaire;
Posséder 3 ans d’expérience dans un poste similaire;
Excellente maîtrise du français écrit et oral et connaissance de l’environnement Office;
La connaissance du territoire de la MRC des Sources sera considérée comme un atout;
Connaissance fonctionnelle de l’anglais, un atout.

Lieu de travail : Asbestos
Statut : Permanent - Temps plein
Date d'entrée en fonction: mai 2016
Conditions de travail : Assurance collective et fonds de retraite en vigueur
Salaire à discuter
Nous sommes à la recherche d’un gestionnaire moderne, à l’écoute des besoins et capable de
comprendre les divers enjeux. Vos talents de mobilisateur et de communicateur ainsi que votre rigueur
administrative sont des atouts de taille pour offrir le meilleur service à une clientèle aux besoins
particuliers.
Si vous êtes intéressé(e)s à rejoindre notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae
avant le 2 mai 2016 à 16h30 aux coordonnées inscrites ci-dessous:
349, boulevard St-Luc, Asbestos (Québec) J1T 2W4
Tél : 819 879-7144 Fax : 819 879-2343
transbestos@ville.asbestos.qc.ca | www.transbestos.info

