
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevant du gestionnaire des opérations, le planificateur de routes le soutiendra dans l'organisation et la 

gestion des opérations de transport du Consortium de services aux élèves de Sudbury afin d'offrir des services 

de transport sécuritaires, efficients, efficaces et financièrement responsables pour les étudiants. 

 

Un horaire flexible régira les heures de travail, où les heures principales de la journée de travail seront entre  

7 h et 17 h, du lundi au vendredi. La durée hebdomadaire moyenne annuelle sera de 35 heures. 

 

Qualifications/Expériences/Compétences : 

 

• Diplôme d'études postsecondaires/d'études collégiales en administration de bureau, en systèmes 

d'information géographique ou une combinaison d'études et d'expérience de travail équivalentes ; 

• Trois ans d'expérience de travail de préférence dans un poste connexe ; 

• Excellentes compétences verbales, écrites, de facilitation et de communication interpersonnelle dans les 

deux langues officielles ; 

• Capacité à faire preuve de tact, de diplomatie, de discrétion et de bon jugement ; 

• Capacité à prioriser le travail ; 

• Capacité à gérer le stress ; 

• Capacité à travailler de façon autonome ainsi qu'à travailler efficacement en équipe ; 

• Maîtrise de l'informatique ; 

• La connaissance d'un logiciel de transport étudiant est un atout. 
 

Le Consortium offre un salaire compétitif et un ensemble complet d'avantages sociaux. 

 

Le curriculum vitae, la lettre de motivation et les références doivent porter la mention « Personnel et 

confidentiel » et inclure les noms et numéros de téléphone d'au moins trois références professionnelles et 

doivent être envoyés par mardi le 23 mai 2022 à : 
 

Renée Boucher, Directrice générale 

Consortium de services aux élèves de Sudbury  

199 rue Travers, Sudbury, ON P3C 3K2 

E-mail: boucherr@businfo.ca 

 

Le Consortium de services aux élèves de Sudbury accueille les candidatures de personnes handicapées. Des 

aménagements sont disponibles sur demande pour les candidats prenant part à tous les aspects du processus de 

sélection. 
 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, cependant, seuls les candidats sélectionnés pour 

une entrevue seront contactés. Toutes les offres d'emploi sont conditionnelles à la réception d'un dossier 

criminel original et d'une vérification du secteur vulnérable acceptables pour le consortium. 

 

 
 

Une organisation entre le Rainbow District School Board, le Conseil scolaire catholique du 

Nouvel-Ontario, Sudbury Catholic District School Board et Conseil scolaire public du 

Grand Nord de l'Ontario qui offre le transport scolaire à ses élèves, 

 

Invite les candidatures pour un poste permanent comme : 

PLANIFICATEUR/TRICE DE ROUTES 
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