
 
 
TAXI LOCAL DE MONT-TREMBLANT  invite toutes les personnes à poser leur candidature. 

 

 CHAUFFEUR(E) DE TAXI DE NUIT  

Nombre de poste(s) à combler : 3 

Lieu de travail 
MONT-TREMBLANT (adresse d’affaires) : 
255, rue de St-Jovite 
Mont-Tremblant (Québec) 
J8E 2Z9 
 
Précisions sur le lieu de travail : L’entreprise donne gratuitement à tous les chauffeurs un accès à un local 
comprenant: salon, cuisine, secteur bureau et salle de bain complète, et ce, 24/24, 7/7. 
 
 
Principales fonctions 
Le chauffeur de taxi conduit une des 8 fourgonnettes pouvant accueillir jusqu'à 6 clients chacune pour prendre 
en charge et conduire à destination ses passagers.  

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études :  Aucun diplôme exigé.  

Description  des compétences :  Honnête, ponctuel, débrouillard, responsable, sérieux, attentif, capable de 
travailler en équipe et respectueux de ses collègues, de sa clientèle et des délais de transport. 

Langues exigées : Français. 

Autres langues ou précisions :  Parler l'anglais serait un atout. 

Salaire offert : 100% du taximètre et des pourboires, lorsqu’applicable. 
Nombre d'heures par semaine :  Entre 12 heures et 60 heures par semaine, selon disponibilité du chauffeur. 
 
CONDITIONS DIVERSES :   Le chauffeur doit : 
- avoir plus de 25 ans. 
- posséder un permis de conduire classe 4C valide.  
- posséder un permis de chauffeur de taxi valide.  
 

TOUTES CES ÉTAPES SONT FACILES À FRANCHIR, TÉLÉPHONEZ-MOI POUR DE L’AIDE!!! 

 
Statut d'emploi : 

 
Permanent, temps plein OU temps partiel. 
Nuit, semaine, fin de semaine ou sur appel. 

Précisions :  Plusieurs avantages à discuter. Véhicules très bien entretenus! VOS VACANCES SONT DÉJÀ 
PRÉVUES, VENEZ QUAND MÊME TRAVAILLER CHEZ TAXI LOCAL!! 

Possibilité d’hébergement si vous demeurez trop loin de Taxi Local. 

L'horaire peut être adapté à votre situation, si votre disponibilité est occasionnelle. 
 
Date prévue d'entrée en fonction :  Dès que possible. 
 
Communication 

Moyen(s) de 
communication : 

Téléphone : 819-429-8294 (VOCAL OU TEXTO) 
Courrier électronique : taxilocal@hotmail.com 

 
Précisions additionnelles :  Le poste peut être occupé sur une base occasionnelle ou saisonnière, selon vos 

disponibilités. 


