
 TRANSPORT ADAPTÉ  
DE LA RÉGION DE THETFORD 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
 

 

Responsable aux opérations et travail administratif 
Poste régulier temps partiel 

 
Transport adapté de la Région de Thetford est un organisme à but non lucratif dont la mission 
consiste à offrir, maintenir et gérer un service intermunicipal de transport adapté aux personnes 
handicapées de la MRC des Appalaches. Situé à Thetford Mines, l’organisme voit à la gestion 
courante du service de transport adapté. Elle exploite en régie des services de transport par autobus 
en plus de confier une partie de ses opérations à des sous-traitants. 
 
Notre organisme est à la recherche d’une personne dynamique et motivée qui pourra contribuer à la 
réalisation de notre mandat. Transport Adapté offre un milieu de travail stimulant qui favorise le 
travail d’équipe. Nos bureaux sont situés au 37 Notre-Dame ouest, Thetford Mines. 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

 Assistance à la répartition du transport,  
 Remplacement du répartiteur lors de congés et vacances, 
 Voir à la gestion des ressources matérielles et aux achats pour la flotte de véhicule, 
 Assistance dans la gestion administrative et financière courante de l’organisme ; facturation, 

suivi des comptes clients, la production de rapports, 
 Répondre aux appels des usagers et chauffeurs hors des heures d’ouverture, au besoin, 
 Accomplir toute autre tâche connexe. 

 
EXIGENCES 

 Formation et expérience en administration et comptabilité, 
 Bonne maîtrise de la Suite Office dont Excel et du logiciel comptable SAGE 50, 
 Bonne connaissance du français oral et écrit, 
 Expérience en répartition et dans le domaine du transport (un atout). 

 
QUALITÉS RECHERCHÉES 

 Autonome, organisée, débrouillarde 

 Capacité d’adaptation, disponible et excellente approche-client 

 Aptitudes pour la communication interpersonnelle et le travail d’équipe. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Salaire compétitif selon expérience 

 Horaire 20 heures semaine. 
DÉBUT DE L'EMPLOI : Au plus tard en juin 2021  
 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation avant 16 h le 21 
mai à l’adresse suivante :  transport.adapte@outlook.com 

mailto:transport.adapte@outlook.com

