
Appel de candidatures

Renseignements importants : Veuillez indiquer sur votre envoi « Conducteur-commissionnaire ». Nous remercions 
toutes les candidates et tous les candidats d’avoir répondu à cette offre d’emploi; cependant, seules  les personnes 
dont la candidature aura été retenue seront contactées. Toute candidature sera traitée confidentiellement.

Conducteur-commissionnaire 
Brisay – Route Billy-Diamond 

Société de développement de la Baie-James

Cet emploi est une occasion pour toi : 
•  De contribuer au succès de la Société de développement de la Baie-James; 
•  De réaliser des tâches multiples et variées; 
•  De disposer d’une grande autonomie dans la réalisation de ton travail; 
•  De relever des défis professionnels stimulants. 

Qui sommes-nous? 
La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est une société d’État québécoise complètement dédiée au développement 
économique du territoire de la Baie-James. Elle a pour mission de favoriser, dans une perspective de développement durable, le 
développement économique, la mise en valeur et l’exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques 
relevant du mandat d’Hydro-Québec, du territoire de la Baie-James. Elle peut notamment susciter, soutenir et participer à la 
réalisation de projets visant ces fins. 

Prérequis 
•  Aucune formation académique spécifique n’est requise; 
•  Démontrer des compétences orales, écrites et mathématiques de base. 
•  Disposer d’une expérience pertinente dans la conduite d’autobus; 
•  Disposer d’une expérience de conduite en milieu isolé (un atout);  
•  Faire preuve d’un bon jugement, d’autonomie, d’esprit d’analyse et posséder des aptitudes de résolution de problèmes; 
•  Disposer d’un permis de conduire de classe 2F, 4B et 5 valide; 
•  Posséder une connaissance fonctionnelle de l’anglais parlé et écrit sera considéré comme un atout. 

Conditions de travail et avantages 
•  Emploi permanent, à temps plein; 
•  Horaire de travail 14 jours de travail suivis de 14 jours de congés à raison de 12 heures par jour; 
•  Salaire horaire entre 21,93 $ et 23,92 $ ;  
•  Prime de disparité régionale annuelle entre 3 578 $ et 4 759 $ (Matagami) et entre 10 411 $ et 16 892 $ (Radisson); 
•  Prime de déplacements de 4 484 $/an (employé résidant hors du territoire de la Baie-James); 
•  14 jours fériés;  
•  Transport au site par avion, départ de Bagotville ou Rouyn-Noranda; 
•  Véhicule de compagnie fourni pour tous les déplacements professionnels; 
•  Remboursement des frais de déménagement; 
•  Régime complet d’avantages sociaux (vacances, congés pour maladie ou obligations familiales, régime de retraite, 

assurance collective, remboursement des frais d’activités physiques, etc.); 
•  Formations rémunérées par l’employeur. 

Ton mandat 
•  Faire les cueillettes des marchandises et en assurer la livraison dans les différents points de service; 
•  Faire le transport des employés d'Hydro-Québec entre l'aéroport et les résidences ou entre deux endroits identifiés sur 

le territoire de la Baie-James; 
•  Effectuer les tâches reliées au compostage (vidage, déchiquetage, prise de température) 
•  Effectuer les tâches nécessaires au ravitaillement en eau pour les résidences d’Hydro-Québec; 
•  Effectuer, des tâches de conciergerie ou d’entretien ménager; 
•  Effectuer, des tâches de déneigement;  
•  Apporter un support terrain au besoin a l'équipe terrain de la SDBJ et aux équipes civiles d’Hydro-Québec au besoin; 

Fais-nous parvenir ta candidature au plus tard le 26 août 2022 
et n’hésite pas à nous contacter pour plus de détails :   
Tabitha Déry, technicienne aux ressources humaines 
rh@sdbj.gouv.qc.ca / (819) 739-4717, poste 1262           Pour l’équité en emploi


