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POSTE DE CHAUFFEUR OCCASIONNEL  

SERVICE DE TRANSPORT 
 
Le Centre de services Guigues (CSG) est un organisme à but non lucratif qui offre des 

services  de soutien communautaires et des activités socio-récréatives en français aux personnes 
aînées de même qu’aux adultes ayant une incapacité et demeurant sur le territoire d’Ottawa. 

 
Le Centre de services Guigues recherche à combler un poste de chauffeur occasionnel. 
 

Description de tâches ; 

Sous la supervision  de l’agente au transport au transport, les chauffeurs ; 

 Offrent un service de porte à porte répondant aux besoins des clients,  

 Assistent les clients à accéder au véhicule.  

 Conduisent les clients en toute sécurité et de façon efficace vers  des  programmes de 
jour pour adultes, des rendez-vous médicaux ou  des activités de soutien 
communautaire  

 Participent à l’entretien des véhicules 

 Rapportent des évènements concernant les transports  

 Respectent les horaires de travail qui sont fixées par la coordination du service. 

 

Qualifications: 

 Permis de conduire valide dans la province de l'Ontario 

 Relevé  de conducteur au Ministère de transport satisfaisant. 

 3 années d'expérience de conduite avec un bon dossier de conduite. 

 Maitriser le français parlé et écrit et l’anglais si possible. 

 Expérience de travail avec les personnes aînées ou  ayant une incapacité physique. 

 La connaissance de la zone géographique d'Ottawa est un atout. 

 La nature de l'emploi exige un travail physique afin d’être en mesure de prêter main 
forte aux clients tant au niveau de leur accès au véhicule, qu’au port des sacs d’épicerie, 
et de la manipulation d’équipement de soutien (« lift »).  

 
Qualités requises: 

Capacité de travailler de façon autonome et responsable afin de bien répondre aux besoins 

du client et du Centre : Capacité de s'adapter aux changements reliés à de nouvelles 

procédures et trajets, et horaires de la clientèle.   

Ponctualité, courtoisie et fiabilité.  

 

Salaire est de 16,19$/heure plus 4% de vacances 

Faites  parvenir votre résumé d’emploi avant 16h vendredi le 10 novembre 2017 par 

courriel à l’attention de Véronique Bernier vbernier@centresg.ca 
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