




 

 Le métier de chauffeur.e s'inscrit au cœur de la mission de la STO, soit celle de 

transporter des milliers de gens dans leur quotidien. C'est aussi un poste-clé qui 

permet d'avoir un impact direct sur la qualité de vie de ses concitoyens et sur 

l'environnement. 



À la STO: 

 

 le client est au cœur de nos actions. 

 L’équipe est chaleureuse et le bien-être de chacun est une priorité. 

 Le professionnalisme, l’intégrité et le respect fait partis du quotidien. 



 

La STO compte près de 900 employés se composant de 5 groupes d’emploi 

composés d’environ : 

 

 515 chauffeur(e)s  

 160 employé(e)s de l’entretien (16 titres d’emplois : mécaniciens, magasinier, 

préposé à l’entretien des véhicules, aux pneus, à la lubrification, etc.) 

 100 employé(e)s de bureau  

 50 gestionnaires de premier niveau (GPN) : régulateurs, répartiteurs, inspecteurs, 

agents de formation, contremaîtres 

 65 employé(e)s cadres : cadres opérationnels qui supervisent des équipes de 

travail, cadres professionnels sans supervision, cadres supérieurs 

 



Les chauffeur.e.s d'autobus portent les couleurs de la STO et nous représentent 

fièrement sur la route et auprès de notre clientèle. Leur présence, tous les jours, aux 

quatre coins de Gatineau, permet à des milliers de nos concitoyens de se déplacer là 

où ils vivent, travaillent, étudient et se divertissent. 



 Salaire annuel à l’entrée en fonction: 51 376$ à l’entrée en fonction 

 Vacances annuelles: 3 semaines de vacances après une année de service continue (du 1er avril 

d’une année au 31 mars de l’année suivante) 

 Congés maladie/mobile:4 congés mobiles et 10 congés maladie par année calendrier pouvant 

être utilisé pour un rendez-vous médical, accompagner d’un membre de sa famille ou autres 

obligations familiales). Si les congés maladie et mobiles ne sont pas utilisés au cours de l’année, 

ceux-ci peuvent être rémunérés en décembre de chaque année ou transférés à l’année 

suivante. 

 Uniformes: des crédits points sont remis au chauffeur.e à chaque période de 18 mois pour le 

choix de pièce d’uniforme (exemples de pièce: short, chandail, débardeur, polar, bas, soulier, 

manteau, pantalon, jupe, etc.) 

 Régime de retraite 

 Gratuité au réseau de transport pour le chauffeur 

 Prime de soir de 4% à compter de 19h, prime multi-centre 10,00$ et prime du dimanche de 25 

% le dimanche. 

 Accès à la Sporthèque 

 Programme d’aide à l’employé et sa famille 

 Assurance-vie et invalidité 

 Compte santé de 200$ annuellement pouvant être utilisé sous preuve de facture pour différents 

besoins au niveau de la santé 

 

 

 

 

 



 

 Salaire net hedomadaire approximatif à l’entrée en fonction avec le minimum de 

déduction: 589$ 

 Salaire net hedomadaire approximatif à l’entrée en fonction avec le maximum de 

déduction: 539$ 

 Salaire net hedomadaire approximatif après 3 ans avec le minimum de déduction: 

678$ 

 Salaire net hedomadaire approximatif après 3 ans avec le maximum de déduction: 

563$ 

 



 

 Un bureau à ciel ouvert, c’est la possibilité de voir le lever ou le coucher de soleil, 

d’accompagner la clientèle tout au long de la journée, de voir la température et les 

saisons. 

 L’ambiance de travail est accueillante et chaleureuse. 

 L’équipe de gestion est accessible, à l’écoute et humaine. 

 Il y a des défis stimulants et des possibilités de progression de carrière à titre de 

gestionnaire de premier niveau ou intermédiaire. 

 Des activités sociales sont organisées. 

 Pour les horaires de travail, il y a 4 assignations par année et la possibilité de 

travail de jour ou de soir. 

 



 

À la STO, il n’y a pas de chauffeurs à temps partiel, dès que vous êtes embauché(e), 

vous avez un emploi à temps complet de 40 heures/semaines: 

 

• Les horaires de travail sont établis sur des amplitudes de 12 heures à 12 heures 

30 généralement réparties selon les heures de pointe. 

• À l’entrée en fonction, les journées de congés sont des journées de semaine et 

sont rarement des journées collées. 

• Elles se composent de différentes lignes d’autobus, donc les journées ne sont 

jamais routinières. 

• Elle nécessite de travailler les week-ends et les congés fériés. 

• Les horaires permettent d’aller s’entrainer, de jouer au golf, de faire du ski ou 

encore, faire des commissions entre les 2 bouts de travail. 

 

 



Après un an: 

 

 La possibilité d’avoir 2 journées de congé collées. 

 La possibilité de travailler des périodes continues de soir. 



Après 2 ans: 

 

 La possibilité de travailler de jour sauf le samedi. 

 



Après 5 ans: 

 

 La possibilité d’avoir les dimanches de congé. 





 Pour les personnes détenant un permis de conduire étranger, il existe des 

ententes de réciprocité ou un accord administratif entre le Québec et ces 

endroits pour faciliter les échanges de permis de conduire. Des années 

d’expérience peuvent donc être reconnues. Pour plus de détails, consulte le lien 

suivant: https://saaq.gouv.qc.ca/permis-conduire/permis-canadien-etranger 

 

https://saaq.gouv.qc.ca/permis-conduire/permis-canadien-etranger
https://saaq.gouv.qc.ca/permis-conduire/permis-canadien-etranger
https://saaq.gouv.qc.ca/permis-conduire/permis-canadien-etranger
https://saaq.gouv.qc.ca/permis-conduire/permis-canadien-etranger
https://saaq.gouv.qc.ca/permis-conduire/permis-canadien-etranger
https://saaq.gouv.qc.ca/permis-conduire/permis-canadien-etranger
https://saaq.gouv.qc.ca/permis-conduire/permis-canadien-etranger




Le processus de recrutement se compose de 3 étapes: 

 

 L’entrevue: Les questions portent sur des expériences passées, les différentes 

compétences ou encore des mises en situation qui peuvent arrivées dans le 

métier de chauffeur.e. 

 

 La vérification et validation des antécédents judiciaires, des références 

professionnelles et du diplôme (si la candidature est retenue suite à l’entrevue) 

 

 L’offre d’emploi conditionnelle au questionnaire médical pré-emploi: Ce 

questionnaire doit être complété pour  s’assurer que tu es aptes à l’emploi et 

afin que la STO puisse mettre en place les mesures d’accommodation 

nécessaires en place, si il y a un enjeu de santé, pour te permettre de faire 

l’emploi. 

 

 

 

 

 



 Avant de commencer la formation, tu dois obtenir le permis temporaire classe 2 

mention F 

 Toutes les étapes sont bien expliquées sur le site de la SAAQ : 

https://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire/obtenir-permis/vehicule-lourd/ 

 Si tu as un permis de l’Ontario, tu dois avoir en main ton permis régulier classe B 

ou C mention Z avant le début de la formation. 
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 Les objectifs de l’examen théorique sont les suivants: 

 

Valider la compréhension des règles de la circulation et des habiletés nécessaires à la 

maîtrise d’un véhicule lourd 

Valider la compréhension des normes portant sur la ronde de sécurité  

Valider la compréhension des normes sur les heures de conduite et de repos  

Valider la connaissance des comportements sécuritaires à adopter 

 

 Le coût de l’examen théorique est de 12,00 $ 

 Le coût du permis temporaire classe 2 mention F est de 74,30 $  et celui-ci est 

valide pour 18 mois 

 La durée de l’examen est d’environ une  heure 

 La note de passage de l’examen est de 75 % 

 

*Si tu échoues à l'examen théorique, un délai minimal de 7 jours est imposé avant la 

reprise de l'examen. Il faudra prendre un autre rendez-vous et payer à nouveau les 

frais d'examen (12, 00$) 

 

 Voici les références pour étude : 

 

Guide de la route (version PDF Gratuite): 

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-route.pdf 

Conduire un véhicule lourd  (version PDF ou papier 19,95): 

https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/boutique/fr/search/?text=conduire+un+v

%C3%A9hicule+lourd 

Test connaissance général SAAQ: https://testdeconnaissances.saaq.gouv.qc.ca/ 
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 La formation est d’une durée de 5 à 7 semaines tout dépend de la rapidité 

d’apprentissage. 

 Elle a lieu du lundi au jeudi entre 7 h et 17 h. Elle se déroule parfois en soirée pour 

pratiquer la conduite de soir. 

 Elle a lieu dans les 2 garages de la STO (Centre Administratif Antoine-Grégoire 

(CAAG) et Centre de l’Exploitation et de l’Entretien (CEE)) 

 La formation est rémunérée à 23,70$ par heure. 

 

 Contenu de la formation: 

 

Première partie:   

obtention du permis de conduire classe 2 F (code de la route et Ronde de sécurité 

(RDS)), conduite de l’autobus 40 pieds et parcours, apprentissage du réseau de la 

STO. 

 

Deuxième partie:  

parcours et apprentissage du réseau de la STO, horaires de travail et les bonnes 

pratiques pour devenir un bon chauffeur d’autobus. 

 

Troisième partie:  

parcours et apprentissage du réseau de la STO, conduite de l’autobus articulé 60 

pieds et embarquement de passagers. 

 

 




