
 

 

L’emploi offert : Conducteur de triporteur 

Travail saisonnier : 30 heures/semaine, 7 jours sur 7 

Période de travail : Du 23 juin au 27 août 2017 

Lieux de travail : Saint-Constant 

L’employeur : Un vélo une ville 

Organisme de bienfaisance accrédité présidé par monsieur Bernard Landry et entre autres supporté par 
le Groupe Québecor, le Mouvement Desjardins, la Caisse de dépôt et placement du Québec et l'Union 
des municipalités du Québec, Un vélo une ville a pour mission de contribuer au mieux-être des aînés en 
brisant leur isolement, tout en favorisant la persévérance et la réussite scolaires de jeunes étudiants par 
l’octroi d’une bourse d’études à la fin de leur période de travail.  

La nature de la fonction :  

Sous la responsabilité du superviseur des opérations le titulaire assurera l’opération quotidienne d’un 
triporteur muni d’une assistance électrique, dans le cadre d’un service de balades de plaisance et 
utilitaires offert gratuitement aux personnes âgées. 

Responsabilités : 

Dans le cadre de cet emploi le titulaire aura à : 

- Suivre une formation de 40 heures préalable à la mise en service du triporteur et voir à la bonne 
exécution de la prestation de service.  

- Assurer l’opération du triporteur à chaque jour de service selon les directives et instructions 
reçues.  

- Assurer la présence du triporteur lors des événements et fêtes populaire selon les directives et 
instructions reçues. 

- Établir et maintenir quotidiennement un journal de bord en y inscrivant chacune des 
réservations reçues du répartiteur du service.  

- Accueillir de manière respectueuse et conviviale chacune des personnes ayant réservé le 
service. 

- Conduire de manière sécuritaire et responsable le triporteur en fonction des réservations 
reçues, des circuits établis et des horaires prescrits.  

- Établir le dialogue avec les usagers, assurer la qualité du service rendu et veiller à la sécurité des 
passagers pour chacune des balades exécutées. 

- Documenter chacune des balades exécutées en entrant des commentaires-texto pertinents 
dans le système de gestion et de repérage par GPS équipant le triporteur.  

- Exécuter les diverses tâches que lui assignera le superviseur des opérations en cas d’interruption 
du service pour raison de température inclémente ou de bris d’équipement.  

- Accomplir toute tâche connexe prescrite par le superviseur  des opérations, telles que 
distribution de brochures publicitaires ou autres.  



- Veiller en tout temps à la bonne condition mécanique et à la propreté du triporteur. 

- Remiser le triporteur à la fin de chaque de service à l’endroit désigné par le superviseur des 
opérations et procéder à la recharge de la batterie équipant le triporteur selon les instructions 
reçues. 

Exigence du poste : 

Étudiant du secondaire ou du collégial 

Qualités recherchées 

- Motivé, consciencieux et organisé.  

- Empathique, autonome et débrouillard.  

- Bon sens de communication. 

- Sensible aux valeurs d’engagement.  

 

Cet emploi d’été vous intéresse? 
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt à : 

ds@unvelouneville.org 
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