
Possibilité de carrière 

 

 

Chauffeur(euse)  
Postulez avant le 2023-02-12. 

Référence : 2223-2023-240 
Taux de rémunération : 43 140 $- 54 585 $ annuel 
Classification : OSG-I 
Type d’emploi : Permanent et/ ou bassin de candidat(e)s 
Modèle de travail : Sur place 
Lieu de travail : Ottawa (Ontario) 
Secteur / division : Opérations de la Cité parlementaire/ Prestation de services aux clients 
Zone de sélection : Ouverte 
Exigences linguistiques : AAB 

À propos du rôle 
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez responsable du transport par autobus des députés, des sénateurs, des agents supérieurs 
et des employés de la Chambre, du Senat, de la Bibliothèque du Parlement et de la Cour suprême du Canada, ainsi que des 
fonctionnaires de l'Administration de la Chambre et des autres utilisateurs autorisés. 
  
De plus, vous aurez à conduire des camions et des fourgonnettes à cargaison pour ramasser et livrer des articles, dont du mobilier 
patrimonial et des documents classifies, d'un édifice à l'autre sur la Colline du Parlement et dans la région de la capitale nationale. 
Vous devrez fournir un transport ponctuel de grande qualité, conformément aux horaires, aux normes de niveau de service, aux 
politiques et procédures de la CdC et des autorités de transport de l'Ontario et du Québec en matière de sûreté et de sécurité. 
 

Pourquoi se joindre à l’équipe? 
Voilà une bonne occasion d’exercer votre profession et de rejoindre une équipe dynamique et soudée dans des conditions de travail 
exceptionnelles. Vous aurez droit à un uniforme pour braver les intempéries, vous conduirez des véhicules bien entretenus et conçus 
de façon ergonomique, et vous aurez droit à des périodes de conduite écourtées. Vous vous plairez sur la route! D’excellentes 
compétences interpersonnelles, un jugement éclairé, du tact et de la diplomatie sont nécessaires pour interagir avec des clients 
prestigieux. Nous sommes déterminés à créer une culture inclusive où les employés peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous 
veillons à ce que les employés se sentent valorisés en les aidant à se perfectionner en tant que personnes et non seulement en tant 
que professionnels. 
 
Possibilités de formation et de développement 
Équilibre entre vie professionnelle et vie privée / semaine de travail de 35 heures  
4 semaines de vacances (minimum) 
 

 



 

Qualifications nécessaires  

Études  Un diplôme d'études secondaires OU un agencement acceptable d'études, de formation et 
d'expérience pertinente. 

Expérience 

 Minimum de trois (3) ans et récente expérience de la conduite d'un camion, minimum 5 tonnes et/ou 
d'autobus avec passagers à bord; 

 Un permis de conduire valide classes D et F avec la mention Z de l'Ontario OU de classe 3 avec les 
mentions F et M (Québec). Veuillez prendre note qu'une copie électronique du permis doit être jointe 
lorsque vous soumettez votre candidature. 

Autre 

 Expérience dans la prestation de services à des clients importants (p. ex., les exécutifs) considérée 
comme un atout; 

 Expérience de la conduite de camions ou de fourgons considérée comme un atout; 
 Capacité à effectuer l’inspection quotidienne des véhicules et à remplir les rapports connexes 

conformément aux règlements du ministère des Transports de l’Ontario (MTO); 
 Capacité à utiliser de manière sécuritaire des appareils de levage électrohydrauliques, dont les hayons 

élévateurs, les chariots élévateurs et les dispositifs de levage pour personnes à mobilité réduite avec 
et sans charge; 

 Vous devez être en mesure de faire des heures supplémentaires ou de travailler selon un horaire 
irrégulier à court préavis; 

 Veuillez noter que les candidats retenus devront fournir une copie de leur dossier de conduite lors des 
étapes subséquentes du processus de sélection et de recrutement. 

 
Résultat 
Combler le poste de chauffeur(euse) pour une période indéterminée (poste permanent). Créer un bassin de candidats éventuels 
pour ce poste ou des postes semblables ou connexes pour une période indéterminée ou déterminée. Les candidats et candidates 
ayant d’autres profils linguistiques que celui demandé pourront être pris en considération. 

Compétences 
Les candidat(e)s seront évalué(e)s selon le cadre de compétences en administration de la Chambre des communes – (Opérations). 

Notre engagement en matière d’inclusion, de diversité, d’équité et d’accessibilité 
L’Administration de la Chambre des communes est déterminée à devenir un chef de file en matière d’inclusion, de diversité, d’équité 
et d’accessibilité. Nous définissons et améliorons constamment nos pratiques afin que tous puissent participer équitablement au 
travail, au meilleur de leurs capacités. En tant que « Chambre unie », nous valorisons la diversité sous toutes ses formes et nous 
reconnaissons que chacun peut apporter une contribution et a le potentiel de s’épanouir.  

Soumettez votre candidature pour en savoir plus! 
Si vous rêvez de vous joindre à une organisation assez petite pour que l’on vous remarque, mais assez grande pour vous offrir une 
belle carrière, nous voulons vous connaître! Nous étudions soigneusement toutes les candidatures reçues et communiquons 
rapidement avec les candidats retenus pour la suite du processus. Cliquez sur « Renseignements essentiels » ci-dessous pour en 
savoir plus sur notre processus de sélection.  

 

Postulez 
maintenant 

Renseignements 
essentiels 

Communiquez 
avec nous 

https://survey-sondage-hoc.parl.gc.ca/TakeSurveyPage.aspx?s=706d00049744476db2145321d380e988&tsid=ab4962612bbb4b0ea7b2d074092f2d64&c=fr-CA
https://survey-sondage-hoc.parl.gc.ca/TakeSurveyPage.aspx?s=706d00049744476db2145321d380e988&tsid=ab4962612bbb4b0ea7b2d074092f2d64&c=fr-CA
https://www.noscommunes.ca/About/Employment/eligibility-f.html
https://www.noscommunes.ca/About/Employment/eligibility-f.html
mailto:hr.rh@parl.gc.ca
mailto:hr.rh@parl.gc.ca
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