
 

OFFRE D’EMPLOI 

RÉPARTITEUR (TRICE) ET AGENT (E) AU TRANSPORT 
 
Il est important que votre travail fasse du bien dans la vie des gens? Vous voulez vous sentir utile et apprécié 
par vos clients? Nous avons l’emploi parfait pour vous! 
 
Reconnu pour l’excellence de son service, PLUMobile est en pleine croissance. Nous souhaitons que vous 
joigniez notre équipe afin de nous aider à développer le transport collectif et adapté dans les MRCs de La Côte-
de-Beaupré et de l’Île d’Orléans.  
 
Chaque jour, vous contribuerez à donner accès à l’emploi, aux études, aux soins de santé et aux loisirs de notre 
clientèle en plus d’aider significativement à réduire la congestion routière et l’émission des gaz à effet de 
serre. Vous ferez partie d’une équipe hors du commun. Venez voir ! 
 
Description sommaire du poste :  
Vous êtes responsable de maintenir la bonne relation avec nos clients, de comprendre leurs besoins en 
transport collectif et adapté, de les conseiller et de prendre leurs réservations. Vous veillez également à 
acheminer les demandes vers le service approprié. Vous dressez la liste des réservations, montez les routes 
pour les chauffeurs d’autobus et suivez les opérations en temps réel. Vous exécutez aussi certaines tâches liées 
à la collecte de statistiques permettant d’orienter la gestion du service.  
 
Habiletés recherchées : 

 Excellentes  aptitudes de communications écrites et verbales en français 

 Connaissance des territoires de la Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans 

 Connaissance des outils Microsoft Office et du logiciel Parcours est un atout 
 

Qualités personnelles appréciées 
Entregent, empathie, capacité à gérer des situations complexes, discrétion, autonomie, initiative, ponctualité, 
dynamisme, souci du détail. 
 
Conditions 

 35 heures par semaine du lundi au vendredi – emploi de jour 

 20$ de l’heure 

 Assurances collectives, plan de retraite avec participation de l’employeur 

 3 semaines de vacances  

 Congés de maladie, familiale et personnel rémunérés 
 

Entrée en poste prévue: DÈS QUE POSSIBLE !!! 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae à : 
Maude Nadeau, coordonnatrice au transport 
Développement Côte-de-Beaupré (PLUMobile) 
30, rue Sainte-Marguerite, Beaupré (Québec) G0A 1E0 
maude.nadeau@developpementcdb.com 
 


