
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
Conducteur véhicule lourd – Classe 1 
 
Poste Régulier, Temps plein *Horaire variable jour/soir* 
 
Au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord :  

 

• Vous devrez conduire un véhicule routier ayant une masse nette de plus de trois mille (3000) kilos 

ou un minibus pour le transport de personnes, de marchandises, de matériaux; 

• Vous effectuerez tout autre tâche auxiliaire comme le chargement et le déchargement de 

marchandises, tout en respectant les normes de sécurité existantes; 

• Vous devrez conduire l’un des véhicules suivants : camion à benne basculante, camion avec plate-

forme recouverte ou non, autobus, minibus et autres types de véhicules comparables; 

• Vous allez devoir vous assurer que votre véhicule soit propre et en bonne condition de roulement, 

voir au nettoyage, au lavage et au plein d'essence; 

• Vous devrez tenir un calendrier de route et rédiger, au besoin, des rapports sommaires de certaines 

activités reliées à l'exécution de son travail; 

• Vous devrez vous assurer que le livre de bord et les rapports d’inspection du véhicule y sont 

conservés; 

• Occasionnellement, vous serez affecté à la conduite d'un véhicule de transport léger. 

Exigences 
 

• Avoir une connaissance du fonctionnement des principaux types de véhicules  

ci-dessus mentionnés; 

• Être capable d'utiliser des formulaires de livraison, de réception ou d'expédition;   

• Avoir des connaissances élémentaires de la mécanique des véhicules lourds et des différents modes 

d'entretien préventif requis; 

• Être titulaire d'un permis de conduire de la classe appropriée à la classe d’emplois.  

 

Pourquoi choisir le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord? 
 

Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides, qui a comme mission d’organiser et d’offrir 

des services éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. Notre motivation est d’agir ensemble 

pour la réussite de nos élèves avec confiance, respect et courage. Plus de 4 650 employés partagent déjà ces valeurs, 

serez-vous bientôt des nôtres? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Lieu de travail : 
17000, rue Aubin, Mirabel,  
Québec J7J 1B1 
401 - Centre de formation du transport 
routier 
 
Date d’entrée en fonction : Dès que 
possible  
 
Supérieur Immédiat : Patrick Blanchette 
 
Avantages de travailler avec nous : 
 

• Horaire de travail variable jour et soir 

du lundi au vendredi; 

• Taux horaire de 21,44$  

• Programme d’aide aux employés et à 

la famille; 

• Régime de retraite incomparable; 

• Régime d’assurance collective; 

• Avantages sociaux compétitifs; 

• Vingt (20) jours de vacances 

annuellement; 

• Deux (2) semaines de congé durant 

la période des fêtes. 

 
Comment postuler? 
 
Candidat à l’externe : 
En soumettant votre curriculum vitae par 
courriel à l’adresse suivante: 
recrutement@csrdn.qc.ca.  
 
Date limite pour poser votre 
candidature :  le vendredi 3 décembre 
2021, 16h00 
 

Concours SM-21-09 
Externe  

Du : 19 novembre 2021 
Au : 3 décembre 2021 

 

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres 
des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Le personnel du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord est soumis 
à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’obligation pour l’ensemble du personnel du CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert. 
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