
OFFRE D’EMPLOI 
AFFICHAGE 2022-063 

 

 

 

Qui sommes-nous? 
L’Institut national de santé publique du Québec est le centre d’expertise et de référence en santé publique au 
Québec reconnu pour la qualité de ses productions. Sa mission est de produire et de transférer des connaissances 
en vue d’éclairer la prise de décision et l’optimisation des pratiques en santé publique. Milieu d’excellence, l'Institut 
regroupe plus de 900 employés spécialistes dans leur domaine qui travaillent en collaboration avec le réseau de la 
santé et les milieux de l'enseignement et de la recherche. 

Votre mandat 
Sous l’autorité du chef technologue des Services cliniques de dépistage de la Direction du développement des 
individus et des communautés, la personne conduit les véhicules des Services cliniques de dépistage dans 
différentes régions du Québec. Elle effectue les raccordements électriques nécessaires à leur fonctionnement et 
assiste les personnes ressources à la réalisation des examens radiologiques. 

Votre profil 
• Détenir un diplôme d’études professionnelles de conduite de camions lourds. 
• Posséder un permis de conduire valide, classe 1 délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec 

(SAAQ). 
• Posséder de l’expérience en conduite de longue distance. 
• Avoir une très bonne connaissance de la mécanique et de l'entretien général de ce genre de véhicules.  
• Avoir la capacité de travailler efficacement en équipe. 
• Avoir la capacité à résoudre efficacement des problèmes. 
• Avoir la capacité de s’adapter aux changements et de gérer les priorités. 
• Démontrer un bon service à clientèle 
• Être disponible à travailler les soirs et les fins de semaine, à l’occasion. 

Les avantages : 
• 20 jours de vacances annuelles après un an de service au prorata; 
• Bénéfices marginaux, pourcentage octroyé pour jours fériés et maladies; 
• Plusieurs mesures de conciliation travail/vie personnelle et différents types de congés; 
• Toutes dépenses de voyagement payées (logement, repas, essence); 
• Programme d’avantages sociaux (primes de disponibilité, de soir et de fin de semaine) et régime de retraite 

avantageux. 

 

Lieu de travail :   Québec (être disponible à travailler partout dans la province de Québec selon un  
  horaire  du dimanche au vendredi et pour des séjours prolongés à l’occasion) 
Statut :               Temps partiel, temporaire surnuméraire 

Horaire :  Liste de rappel, à l’étude 

Supérieur immédiat :  Chef technologue 

Salaire (horaire) :  $21,41$/l’heure et plusieurs primes applicables 

. 

 

Conductrice ou conducteur de véhicules lourds 
Service cliniques de dépistage 

Développement des individus et des communautés 
 



 

 

 

 

Nous remercions tous les candidats, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
L’INSPQ souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les Autochtones, les minorités 
visibles et ethniques et les personnes handicapées. Nous invitons les candidats à nous faire part de tout besoin 
d’assistance en raison d’un handicap, pour le processus de sélection d’embauche. 

Note : L’utilisation du masculin dans ce texte vise uniquement à en faciliter et en alléger la lecture et la 
compréhension et ne doit pas être considérée comme une forme de discrimination. Les titres, statuts ou autres 
termes s’appliquent donc autant aux femmes qu’aux hommes, indistinctement. 

 

Pour postuler 
Faire parvenir votre curriculum vitae au www.inspq.qc.ca/emplois  

en spécifiant le numéro d'affichage 2022-063. 

Date limite 
Indéterminé 

Date d’entrevue 
(sur convocation) 

http://www.inspq.qc.ca/emplois
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SOMMAIRE DE LA FONCTION : Sous l’autorité du chef technologue des Services 
cliniques de dépistage de la Direction du développement des individus et des 
communautés, la personne conduit les véhicules des Services cliniques de dépistage 
dans différentes régions du Québec. Elle effectue les raccordements électriques 
nécessaires à leur fonctionnement et assiste les personnes-ressources à la réalisation 
des examens radiologiques. 
 
Statut du poste :   Temps partiel temporaire (surnuméraire) 
 
Quart de travail: Sur appel Jour/soir/fin de semaine – Liste de rappel 
 
Direction : Développement des individus et communautés 
 
Service : Services cliniques de dépistage 
 
Supérieur immédiat : Chef technologue  
 
Lieu de travail : Province de Québec (port d’attache : Québec) 
 
Principaux clients : Équipes de la santé au travail de la province de 

Québec et équipe régionale du Programme 
québécois du dépistage du cancer du sein (PQDCS) 

 
 
 
TÂCHES PRINCIPALES 
 
• Conduire les véhicules des Services cliniques de dépistage en région. 
• Assurer l’entretien mécanique et préventif des véhicules du service et participer à la 

mise en place des mécanismes et outils de contrôle. 
• Informer la personne responsable du volet transport des défectuosités ou bris 

nécessitant une réparation au niveau des véhicules et des équipements. 
• Effectuer les réparations mineures et faire appel à des spécialistes pour des 

réparations spécifiques, le cas échéant. 
• Assurer la propreté des véhicules, l’entretien extérieur et intérieur, incluant la cabine 

du tracteur. 
• S’assurer que les documents pertinents à la conduite de véhicules lourds soient 

disponibles et à jour dans les véhicules, et ce, en tout temps (certificat 
d’immatriculation, preuve d’assurance, rapport de vérification avant départ, registre 
des heures de conduite). 
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• S’assurer de l’approvisionnement des documents relatifs à la conduite d’un véhicule 
lourd (rapport de vérification, registre des heures de conduite, etc). 

• Porter assistance à l'équipe dans l'exécution des tâches reliées au dépistage. 
• Voir à l’accueil et à la réception des travailleurs lors des dépistages en radiologie et 

faire le suivi des présences dans le système informatique. 
• Rédiger et transmettre au chef technologue les rapports relatifs à ses fonctions. 
• Effectuer le raccordement électrique des unités mobiles. 
• S’assurer de la conformité du mode de raccordement. 
• Contacter préalablement les personnes responsables et, si nécessaire, se rendre sur 

les lieux pour s’assurer de la conformité du type de raccordement selon la procédure 
établie. 

• S’assurer d’avoir en sa possession le trajet à parcourir avant son départ et, au besoin, 
contacter la personne responsable à cette fin. 

• Confirmer l’arrivée de l’unité mobile au client et à l’infirmière la veille du déplacement. 
• Réaliser différentes tâches à la demande de collègues ou du responsable du volet 

transport reliées aux unités mobiles, lors des présences au garage. 
• Veiller à l’entretien général du garage et des équipements s’y trouvant. 
• Participer aux séances de formation organisées par son unité. 
• S’assurer du branchement électrique des unités mobiles au retour au garage de 

l’Institut. 
• Vérifier l’inventaire de l’armoire à outils et de la trousse d’urgence situés au garage 

ainsi que des trousses d’urgence situées dans les unités mobiles, et ce pour les trois 
secteurs d’activités. 

• Participer à la rédaction et faire la mise à jour des guides spécifiques aux conducteurs 
pour les 3 secteurs d’activités. 

• Communiquer tout changement de programme à son supérieur immédiat. 
• Respecter en tout temps les lois et règlements qui régissent la conduite de véhicules 

lourds, notamment pour l’arrimage du matériel, des heures de conduite et de repos. 
• Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 
 
 
 
 
EXIGENCES DU POSTE 
 
Savoir : 
• Détenir un diplôme d’études professionnelles de conduite de camions lourds. 
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• Posséder un permis de conduire valide, classe 1 délivré par la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ). 

• Posséder de l’expérience en conduite de longue distance. 
• Avoir une très bonne connaissance de la mécanique et de l'entretien général de ce 

genre de véhicules. 
• Être à l’aise avec les outils informatiques Microsoft Office. 
 
Savoir-faire : 
• Avoir la capacité de travailler efficacement en équipe. 
• Avoir la capacité de résoudre efficacement des problèmes. 
• Avoir la capacité de s’adapter aux changements  
• Savoir gérer son temps et les priorités. 
 
Savoir-être : 
• Être capable d’interagir avec éthique et professionnalisme avec ses interlocuteurs. 
• Faire preuve de rigueur professionnelle. 
• Démontrer un bon service à la clientèle 
• Être autonome  
• Avoir un esprit d’initiative et un bon sens de jugement. 
• Avoir un souci prononcé de la confidentialité. 
 
Conditions de travail particulières : 
• Être disponible à travailler partout dans la province de Québec selon un horaire type 

du dimanche au vendredi et pour des séjours prolongés à l’occasion. 
• Être disponible à travailler selon à des heures irrégulières et des horaires brisés. 
• Être disponible à travailler les fins de semaine, à l’occasion. 
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