
 

 

Offre d’emploi : directrice ou directeur général(e) 

Joignez l’équipe de Transport adapté et collectif des Laurentides, dont la mission est de 

fournir aux citoyen(-ne)s des services de transport collectifs, sécuritaires, 

professionnels et accessibles, permettant de se déplacer sur un vaste territoire.    

Transport adapté et collectif des Laurentides recrute présentement pour le poste de 

directrice ou directeur général(e). 

Raison d’être du poste : 

La direction générale assure la gestion opérationnelle et l’exploitation des services de transport adapté 

et des services de transport collectif pour le compte de la MRC des Laurentides et de la MRC des Pays-

d’en-Haut. 

Relevant du conseil d’administration, la direction générale planifie, organise, dirige et contrôle les 

activités reliées à la gestion, selon les stratégies générales adoptées par l’organisme, et en vue d’assurer 

une saine gestion des ressources humaines et financières. Plus précisément, le ou la titulaire du poste 

assume les responsabilités de la fonction-conseil, auprès des membres du conseil d’administration. 

Le candidat recherché possède un diplôme d’études universitaires en administration (ou une discipline 

connexe), jumelé à un minimum de 7 ans d’expérience comme gestionnaire. 

Le candidat recherché devra aussi avoir de solides aptitudes en planification et en organisation, être 

orienté vers l’action et les résultats, savoir prendre des décisions de qualité et bien gérer les situations 

complexes. Cette personne saura aussi se distinguer pas son esprit stratégique et ses excellentes 

aptitudes à la communication (verbale et écrite), de façon à exercer une influence sur son milieu. De 



plus, la personne recherchée démontrera son habileté à susciter l’engagement des personnes et saura 

donner du sens à la vision de l’organisme. La connaissance de la région des Laurentides est requise, 

alors qu’une expérience dans le secteur du transport représente un atout. 

Conditions de travail : 

Le poste est basé sur 35 heures par semaine de travail et requiert une accessibilité téléphonique durant les 

heures de service des transports. L’échelle salariale avantageuse permettra de rémunérer la personne en 

fonction de son expérience. Des avantages sociaux concurrentiels sont mis en place, incluant une assurance 

collective et un RVER. Un programme d’intégration vous permettra de vous familiariser avec vos fonctions, 

comptant notamment sur d’excellentes conditions de transition, soutenu par la directrice générale sortante 

et appuyé de la directrice générale adjointe.    

 

POSTULER 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une 
lettre de présentation, au plus tard le 2 septembre 2022 à : jgariepy@vss.ca. M. Gariépy est maire de la 

ville de Saint-Sauveur et président du conseil d’administration de TACL 

Confidentialité et discrétion assurées. 

Nous remercions tous les candidats qui ont postulé ; cependant, seuls les candidats retenus seront 

contactés. 
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