
 Poste à combler 
 
Directeur de division – Deux-Montagnes 

 
  
 
 

 
 
Transdev Québec et Maritimes recherche activement un Directeur de division pour 
superviser le travail de tous les chauffeurs de notre nouveau contrat de Deux-
Montagnes. Envie de nous rejoindre dans le plus grand projet structurant de mobilité des 
50 dernières années ? 
 
En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à tous de se 
déplacer librement. Transdev transporte 11 millions de passagers au quotidien grâce à 
ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l’environnement, qui 
connectent les individus et les communautés. Transdev conseille et accompagne, dans 
une collaboration durable, les collectivités territoriales et les entreprises dans la 
recherche de solutions de mobilité plus sûres et innovantes : ce sont 82 000 femmes et 
hommes au service de ses clients et passagers, présents dans 18 pays sur les cinq 
continents.  
 
Votre feuille de route 
 

En tant que directeur de division, vous êtes responsable de la gestion des 
ressources humaines de la division pour la livraison du service soit notamment les 
inspecteurs, répartiteurs, adjoints et conducteurs. Le directeur de division assure entre-
autres, le suivi, la continuité et la qualité du service ainsi que la conformité contractuelle 
et apporte les correctifs nécessaires. 

 
• Développer de solides relations de travail avec nos employés syndiqués et non 

syndiqués ; 

• Connaître, respecter et mettre en application les articles des différentes 
conventions collectives ou contrats de travail reliés aux conducteurs pour lesquels 
il est responsable ; 

• S’assurer des besoins en effectifs ; 

• Communiquer avec le client au quotidien ; 

• Assurer une gestion des urgences ; 

• Veiller à un service sécuritaire, fiable et ponctuel ; 

• Planifier les assignations des conducteurs ; 

• S’assurer que tous les documents (CNESST, Accidents de la route, etc.) sont 
dûment complétés et transmis au service approprié le cas échéant ; 

• Contrôler les données servant à la réalisation de la facturation ; 



• Contrôler les données servant à la réalisation de la paye ; 

• Préparer les indicateurs hebdomadaires d’exploitation ; 

• Participer à l’élaboration et assurer le suivi des budgets de la division ; 

• Être le lien avec le chef de la maintenance pour les besoins de service ; 

• S’assurer du respect localement des politiques et procédures de Transdev ; 

• Toutes autres tâches connexes ; 

 
Les compétences recherchées pour le Directeur de division : 
 

• Expérience de direction dans un environnement syndiqué;  

• Une attention particulière au service à la clientèle ; 

• Diplôme d’études collégiales dans une discipline pertinente; 

• Minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine du transport; 

 
Vos atouts  
 

• Connaître les outils de la suite Microsoft Office (Word Excel Outlook); 

• Connaître les lois, règlements et procédures de la SAAQ; 

• Compétence à établir de bonnes relations d’affaires avec les clients; 

• Excellente capacité à travailler en équipe; 

• Poste temps plein à raison de 40 heures/semaines. 

 
A savoir 
 

• Bureau éphémère à Boisbriand 

• De nombreux déplacements sont à prévoir et une gestion sur la route sera à 
privilégier. 

Transdev est un employeur qui promeut l’égalité des chances et qui embrasse la diversité en milieu 
de travail. Chaque candidature est jugée équivalente, peu importe si elle est déposée par une 
femme, un homme, un membre d’une minorité visible, un autochtone ou une personne 
handicapée. Le masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte. 

Nous invitons toutes les personnes intéressées à postuler mais seuls les candidats retenus pour une 
entrevue seront contactés. 


