
 

 

Lieu de travail : Déplacements routiers dans diverses régions administratives du Québec. Point de départ à Longueuil au 
début de chaque semaine.  
Type d’emploi : Temporaire de septembre à juillet 
Entrée en fonction : Début septembre 

 
Chauffeur, Tournée mini cube 
Un tout nouveau programme, visant à sensibiliser les jeunes de 18 mois à 5 ans aux saines habitudes de vie dans un contexte 
ludique où le plaisir est de mise, voit le jour au Grand défi Pierre Lavoie. Nous cherchons un chauffeur expérimenté, motivé et 
passionné pour prendre part à cette belle aventure. Il s’agit d’un poste unique en son genre, dont l’horaire de travail se situe 
surtout en semaine. La Tournée mini cube a pour mission de soutenir les services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE) partout 
au Québec afin de favoriser, auprès des enfants, la découverte du plaisir de bouger et de goûter. 
 
Principales fonctions 

● Assurer la conduite sécuritaire de l’autocar (motorisé Prévost de 45 pieds) vers les établissements sélectionnés 
● Procéder aux vérifications techniques et à l’entretien du véhicule 
● Contribuer activement au montage et au démontage des structures en début et en fin de journée 

 
Qualifications et exigences 
Expérience générale et professionnelle : 

● Détenir un bon dossier de conduite et un permis de conduire valide 
 
Aptitudes : 

● Assurer la conduite sécuritaire du véhicule 
● Respecter le Code de la route 

 
Profil recherché : 

● La vie de tournée et un horaire de travail variable sont compatibles avec votre style de vie 
● Vous êtes reconnu pour votre débrouillardise, votre positivisme et votre professionnalisme 
● Vous êtes une personne motivée et autonome 
● Une de vos forces est le travail d’équipe 
● Vous aimez travailler avec une clientèle diversifiée, en particulier les enfants 

Subir une vérification des antécédents judiciaires des personnes œuvrant auprès d’une clientèle vulnérable 
 
Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons! 
Si vous souhaitez joindre l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie, faites-nous parvenir votre curriculum vitae à cette adresse :                  
minicube@legdpl.com 
 
À propos du Grand défi Pierre Lavoie 

Le Grand défi Pierre Lavoie est un organisme à but non lucratif ayant pour mission d’encourager les Québécois à adopter de                     
saines habitudes de vie sur une base régulière afin que les choix santé deviennent la norme pour les générations de demain.                     
Pour plus d’information, visitez le site www.legdpl.com.  
 
Seules les personnes dont la candidature est retenue pour une entrevue seront contactées.  
Le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le but d'alléger le texte. 
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