AVIS DE CONCOURS

Titre du poste :
Lieu de travail :
Secteur :
Superviseur immédiat :
Conditions de travail :
Semaine de travail :

Chauffeur accompagnateur
Montréal
Services aux patients
Coordonnateur du service aux patients
Selon la politique salariale en vigueur
Régime de retraite et d’assurances collectives.
Poste à temps plein, 35 heures par semaine
Horaire de jour, de soir et de nuit

Résumé des tâches :
Sous la supervision du coordonnateur du service aux patients, le titulaire du
poste assure les liaisons entre l’arrivée et le départ du bénéficiaire et de son
escorte. Il dispense un service courtois et il transmet les informations
nécessaires pour faciliter le séjour du bénéficiaire.
Exigences :

Détenir un permis de conduire de classe 5 valide et fournir son dossier
conducteur de la S.A.A.Q. (0 point d’inaptitude);

Détenir un secondaire III dûment complété ou se prévaloir de deux (2)
années d’expérience dans un service de santé ou communautaire pour
une année de scolarité;

Bonne connaissance de la langue innu, de la langue française et
anglaise fonctionnel;

Bonne expérience de conduite en milieu urbain;

Offrir une grande disponibilité (de jour, de soir et de nuit).

Aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi
Qualités personnelles souhaitables :

Intégrité, diplomatie;

Avoir une grande capacité de communication et d’écoute;

Aimer travailler avec les gens et les aider;

Faire preuve de patience, de ponctualité et de sobriété;

Esprit de travail d’équipe, souci de confidentialité.
À compétence égale, la priorité d’emploi sera accordée aux candidats
autochtones.
Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par la
poste ou par courriel, avant le 29 août 2017 à 12h00, à l’attention de :
Service des ressources humaines
Regroupement Mamit Innuat
350 rue Smith, bureau 250 Sept-Îles (QC) G4R 3X2
Télécopieur : 418-962-2591
mwapistan@mamit-innuat.com
Nous vous remercions de votre intérêt, toutefois seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte

