
DEMANDE D’EMPLOI

CHAUFFEUR D’AUTOBUS SCOLAIRE

Veuillez noter que vous devez avoir minimalement un permis de conduire « classe 2 », valide au Québec.  Si
vous ne répondez pas à cette exigence, il vous est inutile de remplir ce formulaire.

Voici ce qui doit être joint avec cette demande :

 photocopie de votre permis de conduire;
 photocopie  de  votre  certificat  de  compétence de  la  Formation  des  conductrices  et  des  conducteurs

d’autobus  scolaires (Métier  unique) OU  une  attestation  provisoire  du  CFTR  St-Jérôme  ou  du  CFT
Charlesbourg;

 copie récente (moins de 2 mois) du rapport  Renseignements relatifs au dossier de conduite émis par la
SAAQ (voir procédure);

 Formulaire de consentement pour la vérification d’antécédents criminels signé;
 tout autre document que vous jugez pertinent (lettre de référence, attestation de formation reliée à la fonction,

etc.).

Ces postes sont offerts autant aux hommes qu’aux femmes.

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

Cette demande d’emploi sera conservée pour une période de douze (12) mois.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’endroit de notre compagnie.  Soyez assuré que cette demande
d’emploi sera évaluée avec autant d’intérêt.

Prénom et nom :______________________________________________

Cette demande a été reçue à nos bureaux le ______/______/___________
                                                                                 jour              mois                     année

G040522:1046



Gil-Ber inc. en quelques mots…

Fondée en 1962 par Gilles et Bernard Moreau, Gil-Ber inc. a obtenu cette année-là par soumission

des contrats de transport d’écoliers pour sept (7) autobus scolaires avec la Commission scolaire de

St-Lin/Ville des Laurentides amenant la centralisation des écoles de rangs au village.  Depuis ce

temps, Gil-Ber inc. n’a cessé de croître et est maintenant une filiale du Groupe Gilles Moreau inc.

Groupe Gilles Moreau inc. est aujourd’hui le quatrième plus important transporteur d’écoliers de la

grande région de Lanaudière et dessert la population de sept (7) municipalités.  Sa flotte de plus

d'une centaine de véhicules scolaires parcourt quotidiennement un vaste territoire s’étendant sur 75

kilomètres le long de la route 125 entre les municipalités de St-Lin et de Notre-Dame-de-la-Merci, et

transporte quotidiennement plus de 5000 étudiants du  Centre de services scolaire des Samares.

Groupe Gilles Moreau inc. emploie actuellement plus de 110 employés et constitue donc par le fait

même la plus importante source de revenus pour autant de familles sur son territoire.

Gil-Ber inc. est membre de la Fédération des transporteurs par autobus. De plus,  Gil-Ber inc. est

inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des

transports du Québec (CTQ), et son programme d’entretien mécanique préventif des véhicules est

reconnu sous le programme « PEP » par la Société de l’assurance automobile du Québec.



DEMANDE D’EMPLOI

CHAUFFEUR D’AUTOBUS SCOLAIRE

Veuillez remplir complètement ce formulaire, même si vous fournissez un curriculum vitae.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom :________________________________ Prénom :______________________________

Adresse :___________________________________ Ville :____________________________

Code postal :________________ Téléphone (maison) : (____) ______-_________

Avez-vous le droit de travailler au Canada? Téléphone (autre) : (____) ______-_________
oui non cellulaire        autre lieu

PERMIS DE CONDUIRE

Numéro de permis de conduire : ________-____________-_____

De quelle(s) classes de permis êtes-vous titulaire?  1  2  3  4a  4b  4c  5  6a  6b  6c

Si tel est le cas, depuis combien de temps êtes-vous titulaire de la « classe 2 »?_________________

Nombre de points d’inaptitudes à votre dossier?_______

Avez-vous des contraventions non payées? oui  non Si OUI, expliquez :____________________

Votre permis a-t-il déjà été suspendu ou révoqué? oui  non Si OUI, pour quel motif? :__________

EMPLOI RECHERCHÉ

Vous recherchez un emploi  principal? ou  secondaire?

Êtes-vous disposé à effectuer du remplacement?   oui    non

Recherchez-vous un poste régulier?    oui     non Nombre d’heures recherché : 25  35

CONNAISSANCE GÉOGRAPHIQUE

Indiquez quelle(s) municipalité(s) vous connaissez au niveau des rues, suffisamment pour pouvoir y
circuler sans carte routière.

St-Lin-Laurentides St-Calixte Ste-Julienne Rawdon

Chertsey Entrelacs Notre-Dame-de-la-Merci Joliette



DISPONIBILITÉ

Êtes-vous disponible pour travailler du lundi au vendredi, entre 6h à 9h30 et 14h15 à 18h15? oui
non

Si NON, veuillez nous indiquer vos moments de disponibilité :

AVANT-MIDI APRÈS-MIDI

Lundi de_____________ à ____________  et de_____________ à ____________

Mardi de_____________ à ____________  et de_____________ à ____________

Mercredi de_____________ à ____________  et de_____________ à ____________

Jeudi de_____________ à ____________  et de_____________ à ____________

Vendredi de_____________ à ____________  et de_____________ à ____________

LANGUES

Veuillez indiquer votre niveau de connaissance :

très bien minimum pas du tout
Français : compris   

parlé   
lu   

Anglais : compris   
parlé   
lu   

ÉTUDES GÉNÉRALES

Veuillez indiquer votre dernier niveau de scolarité complété :_________ année primaire

secondaire

collégiale

autre
Nom du diplôme obtenu, le cas échéant?                                                                                                 

À quelle institution?                                                                                                                                    

De quelle ville?                                                                                                                                          

En quelle année avez-vous effectué cette dernière année?                                                                     





FORMATION DES CONDUCTRICES ET DES CONDUCTEURS D’AUTOBUS SCOLAIRE

Avez-vous suivi la Formation des conductrices et conducteurs d’autobus scolaires (Métier unique)?

oui non (vous devrez l’avoir suivi pour conduire un autobus scolaire – voir procédure)

Si OUI,  indiquez votre numéro de certificat :                                                                                            

Date d’expiration :___________________ Centre de formation émetteur :CFTR St-Jérôme

CFT Charlesbourg

AUTRES FORMATIONS SPÉCIFIQUES

Veuillez indiquer toute autre formation spécifique en relation avec le métier de chauffeur d’autobus
scolaire, suivies au cours des cinq (5) dernières années :

Nom du cours Date Organisme formateur Durée

Veuillez fournir une copie des attestations ou certificats reliés à ces formations, le cas échéant.

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL

Indiquer  vos expériences antérieures de travail,  en commençant  par  celles reliées à la  conduite
d’autobus :

nom et ville de
l’employeur

numéro
téléphone

DE À
poste occupé raison départ

mois année mois année

Veuillez fournir une copie des lettres de références de ces employeurs, le cas échéant.



AUTRES EXPÉRIENCES

Vous sentez-vous immédiatement prêt à occuper un poste de chauffeur d’autobus scolaire?

oui non, j’aurais besoin d’un peu de pratique non, j’aurais besoin d’une formation

Quelles  sont  vos  expériences  d’interaction  avec  des  enfants  d’âge  scolaire  (professionnelles  ou
personnelles).  Décrivez :                                                                                                                          

                                                                                                                                                                   

Êtes-vous à l’aise avec le fait d’être quotidiennement en présence d’enfants d’âge scolaire?

 oui  non   Expliquez :                                                                                                                        

                                                                                                                                                                   

Êtes-vous à l’aise avec le fait d’avoir à gérer la discipline dans l’autobus?  oui      non

Expliquez :                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                   

VOS COMMENTAIRES

Cette section vous est réservée pour formuler tout commentaire ou pour ajouter toute information que
vous trouvez importante pour nous de connaître lors de l’évaluation de votre candidature.  Vous
pouvez aussi nous indiquer pourquoi, selon vous, nous devrions retenir vos services.

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

RÉFÉRENCES

Est-ce quelqu’un qui vous a référé ici? oui non Si OUI, qui?_________________________

Avez-vous vu une offre d’emploi reliée à ce poste? oui non Si OUI, où?_________________



AUTORISATIONS

J’autorise par la présente Gil-Ber inc., dans le cadre de l’examen de ma candidature à un emploi de
chauffeur  d’autobus scolaire,  à  communiquer  avec mon employeur  actuel  et/ou mes employeurs
précédents, afin d’obtenir les renseignements nécessaires à l’évaluation de ma candidature.

J’autorise par le fait même mon employeur actuel et mes anciens employeurs à transmettre à  Gil-Ber
inc.  et à son représentant dûment mandaté, tous les renseignements nécessaires à l’évaluation de
ma candidature.

J’accepte de me soumettre à un examen de pré-embauche auprès du médecin désigné par Gil-Ber
inc. et de permettre à ce médecin d’obtenir les renseignements médicaux nécessaires à l’évaluation
de ma candidature.

J’autorise, sous réserve que lesdits renseignements doivent être en relation avec l’emploi postulé, les
établissements de santé et des services sociaux et les professionnels de la santé que j’ai consultés,
à transmettre au médecin désigné par Gil-Ber inc., mes dossiers médicaux antérieurs.

Je comprends que toute fausse déclaration dans le présent formulaire ou lors d’un examen médical
pourrait entraîner le rejet de ma candidature ou mon congédiement, le cas échéant.

Signature :____________________________________ Date :___________________

Veuillez vous assurer que vous avez répondu à toutes les questions et que vous fournissez tous les
documents requis pour l’analyse de votre candidature (voir page couverture).

Nous vous remercions de l’opportunité que vous nous offrez de mieux vous connaître.

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION



 

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 

Je, soussigné                                                      , consens à ce que la Sûreté du Québec ou tout 
autre corps policier procède à la vérification de mes antécédents judiciaires dans tous les dossiers 
et banques de données qui lui sont accessibles. De plus, je consens à ce que le résultat de cette 
vérification soit communiqué à             Gil-Ber inc.           , entreprise de transport scolaire pour 
laquelle j’œuvre ou désire œuvrer.  

Il est entendu que l’entreprise de transport scolaire s’engage à ce que les renseignements recueillis 
ne soient utilisés qu’à des fins de vérification des antécédents judiciaires prévue au contrat de 
transport scolaire intervenu entre l’entreprise de transport scolaire et le Centre de services scolaire                           
des Samares                dans le cadre de l’application de la Loi sur l’instruction publique et à les 
conserver confidentiellement dans le respect des dispositions de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels dans le secteur privé.  

Aux fins de la vérification découlant de la Loi sur l’instruction publique, RLRQ c. I-13.3, constituent 
des antécédents judiciaires :  

v une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada 
ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;  

v une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au 
Canada ou à l’étranger;  

v une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger. 

Le consentement est valide pour une année à compter de la date de signature.  

 

 

Signature de l’employé ou du candidat à l’embauche Date de la signature  

 



PROCÉDURE POUR DEMANDE DE DOSSIER DE CONDUITE

Vous devez fournir avec cette demande d’emploi une copie récente (moins de 2 mois) du rapport

Renseignements relatifs au dossier de conduite émis par la Société de l’assurance automobile du

Québec.  Vous pouvez en faire la demande en personne directement dans un point de service de la

SAAQ,  par  téléphone  ou  par  internet  à  l’adresse

https://services.saaq.gouv.qc.ca/FonctionsWeb/EtatDossierConduite.Web/ :

1. Cliquez sur Allez au service en ligne;

2. Entrez votre numéro de permis de conduire;

3. Cliquez sur Envoyer.

4. Vous recevrez votre dossier de conduite par la poste.

La procédure à suivre pour faire la demande de dossier de conduite par téléphone est simple et ne

vous prendra que quelques minutes.  Voici en détail cette procédure :

1. En ayant votre permis de conduire en main, appelez à la SAAQ avec un téléphone à clavier au (514)

873-7620 (Montréal) ou sans frais au 1-800-361-7620;

2. Ensuite, répondez aux questions du service automatisé.  Les réponses sont, dans l’ordre :

 à un permis de conduire, à un véhicule ou a une immatriculation

 pour toute question liée à un permis de conduire

 pour toute autre question

 pour obtenir une copie d’un dossier de conduite

 pour obtenir le document en français
entrez votre numéro de permis de conduire et attendez la confirmation que la transaction a été

effectuée avec succès.

3. Finalement, vous devez nous apporter une copie de votre dossier dès que vous le recevez.  Vous devriez

normalement le recevoir entre 5 et 10 jours après en avoir fait la demande.

https://services.saaq.gouv.qc.ca/FonctionsWeb/EtatDossierConduite.Web/


EXPLICATIONS POUR S’INSCRIRE À LA FORMATION DES CONDUCTRICES
ET CONDUCTEURS D’AUTOBUS SCOLAIRES (MÉTIER UNIQUE)

Pour  conduire  un  autobus  scolaire  vous  devez  détenir,  en  plus  d’un  permis  de  conduire  valide
« classe  2 »,  le  certificat  de  compétence  de  la  Formation  des  conductrices  et  des  conducteurs
d’autobus scolaires, anciennement nommée Métier unique.

Ce certificat est délivré aux participants de la formation de base de quinze (15) heures donnée par
l’un des deux (2) centres de formation autorisés, soit le CFTR St-Jérôme ou le CFT Charlesbourg.
Ce certificat est valide pour une période de trois (3) ans et est  renouvelable en participant à la
formation d’appoint de six (6) heures offerte par ces deux (2) mêmes centres. 

Une attestation provisoire de six (6) mois peut être délivrée par ces centres, moyennant certains frais,
pour permettre aux personnes inscrites à la formation de base de pouvoir commencer à conduire un
autobus scolaire en attendant la tenue d’une session de formation.

Les coordonnées des deux (2) centres sont :

CFTR St-Jérôme CFT Charlesbourg
C.S.S. Rivière-du-Nord C.S.S. Premières-Seigneuries
17 000, rue Aubin 700, rue de l’Argon
Mirabel  (Québec) Charlesbourg  (Québec)
J7J 1B1 G2N 2G5
Tél. : (450) 435-0167 Tél. : (418) 849-5580
Sans frais : 1-877-435-0167 Télécopieur : (418) 849-0290
Télécopieur : (450) 435-9682

Pour vous inscrire, vous devez :

 Remplir  le  formulaire  d’inscription  en  ligne  au
http  s  ://www.cftr.ca/programmes-et-formations/conduite-dautobus/metier-unique/formation-de-  
base/

 Pour  obtenir  une  attestation  provisoire,  vous  devez  fournir  une  attestation  de  l’employeur
indiquant que vos services sont requis dans l’immédiat.

 Pour effectuer le paiement, vous pouvez le faire par carte de crédit ou encore joindre un chèque
certifié ou mandat-poste au montant de 

130$ pour le cour de base (+ 28$ pour l’attestation provisoire, si requis)
ou  80$ pour le cour d’appoint, le cas échéant.

http://www.cftr.ca/programmes-et-formations/conduite-dautobus/metier-unique/formation-de-base/
http://www.cftr.ca/programmes-et-formations/conduite-dautobus/metier-unique/formation-de-base/
http://www.cftr.ca/programmes-et-formations/conduite-dautobus/metier-unique/formation-de-base/
http://www.cftr.ca/programmes-et-formations/conduite-dautobus/metier-unique/formation-de-base/
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