
D I R E C T E U R  G É N É R A L  D U
T R A N S P O R T  A D A P T É

OFFRE D'EMPLOI

Joignez l’équipe de
Transport adapté de
Rouyn-Noranda dont la
mission est de fournir aux
citoyens et citoyennes
handicapés et/ou en perte
d’autonomie des services
de transport sécuritaires,
professionnels et
accessibles sur un vaste
territoire.

POSTULER

Vous êtes intéressé à relever
ce défi?
 
Faites parvenir votre
candidature avant le 14
février 2023 à l’adresse
courriel suivante : 

lcvc@rouyn-noranda.ca

DESCRIPTION SOMMAIRE

Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne titulaire
du poste assume la responsabilité de gestion, planification,
organisation, direction, contrôle, évaluation et développement
de l’ensemble des activités et des ressources du Transport
adapté de Rouyn-Noranda.

TÂCHES SPÉCIFIQUES

Diriger, coordonner et contrôler les activités et services offert
par le Transport Adapté (répartition, horaires, budget, etc…)
Planifier et diriger l’organisation du travail afin d’obtenir une
utilisation optimale des ressources humaines;
Élaborer les prévisions budgétaires, en assurer l’application
et le suivi.
Lorsque requis, préparer les devis et les appels d’offres reliés
aux achats de services, de biens ou de fournitures nécessaire
au Transport adapté et voir à un usage approprié.
Coordonner, superviser et mettre en oeuvre les moyens et
les outils de communication, de publicité, de promotion et
de diffusion du service de transport adapté.
Participer aux réunions du C.A. et rédiger les divers procès-
verbaux, rapports, correspondances ou autres.
Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi.

VOTRE PROFIL
Détenir un diplôme d'études collégiales ou universitaires en
administration ainsi qu'un minimum de 3 à 5 années
d'expérience pertinente.
Posséder des connaissances en comptabilité.
Posséder une bonne connaissance des logiciels Word, Excel
et Sage 50;
Avoir de l’initiative, du leadership et un bon sens des
responsabilités;
Posséder une bonne maîtrise du français tant à l’oral qu’à
l’écrit;
Posséder des habiletés en gestion et en supervision de
personnel;
Faire preuve d'autonomie et posséder de bonnes aptitudes
en communication;
Vous possédez un bon sens de l’organisation et de la
planification;
Bonne aptitude à conserver son calme et à établir des
relations interpersonnelles de qualité;
Être orienté vers l’action et les résultats;
Savoir prendre des décisions de qualité et bien gérer les
situations complexes.

Seules les personnes retenues pour
une entrevue seront contactées.

À noter que le masculin est utilisé
afin d’alléger le texte.

CONDITIONS DE TRAVAIL

La rémunération sera établie en fonction de l’expérience du
candidat retenu.

Le poste est basé sur 35 heures par semaine de travail et
requiert une accessibilité téléphonique durant les heures de
service des transports. Des avantages sociaux concurrentiels
sont mis en place, incluant une assurance collective.


