
 
 

AGENT À LA CENTRALE D’APPELS ET RÉPARTITION 

Poste à temps plein, d’une durée de dix-huit (18) mois avec possibilité de permanence. Combinant deux (2) 

fonctions clés au sein de l’équipe, la personne relèvera des deux coordonnatrices (du transport adapté et de 

l’inter), et ce, en concordance avec la tâche occupée. L’horaire régulier de la personne comprendra trois (3) 

jours semaine aux fonctions de la centrale d’appels et deux (2) jours aux fonctions de la répartition des 

transports adaptés. La personne effectuera le travail en conformité avec une bonne orientation  Approche 

client et les autres valeurs de l’organisme. 

DESCRIPTION DE TÂCHES 

CENTRALE D’APPELS 

Lorsqu’attitrée à la centrale d’appels, la personne assurera la gestion de l’ensemble des appels de l’inter et 

du transport adapté, en collaboration avec l’équipe en place. 

Volet l’inter : 

- Gérer les appels entrant (service à la clientèle, trajets, horaires, tarifs, objets perdus, questions). 

- Assurer la gestion des communications avec les usagers utilisant le site web. 

- Assurer l’accueil des plaintes et insatisfactions et, en effectuer le suivi vers la coordonnatrice, le 

cas échéant. 

- Effectuer le suivi des objets perdus avec les transporteurs et les usagers. 

- Prendre et consigner les réservations des usagers pour le taxibus dans le logiciel Parcours. 

- Contacter les transporteurs au besoin et acheminer les réservations à la fin de la journée selon la 

procédure établie.  

- Utiliser le logiciel Astus pour suivre les déplacements des véhicules en temps réel et assurer le 

service à la clientèle. 

- Communiquer les informations aux usagers qui se présentent à la réception, par la plateforme 

texto ou par téléphone. 

- Effectuer la programmation de titres de transport, à la demande de la coordonnatrice. 

Volet transport adapté : 

- Assurer la réception et gérer le suivi des demandes de transports ponctuels, institutionnels et 

occasionnels provenant du MESS, CHSLD et Centres de jour et celles provenant des usagers et 

des ressources. 

- Enregistrer les demandes dans le logiciel Parcours. 

- Confirmer les demandes de réservations des transports ponctuels, occasionnels et institutionnels 

provenant du MESS, CHSLD et Centres de jour ainsi que celles provenant des usagers et des 

ressources. 

- Collaborer avec la répartition pour gérer les appels entre les secteurs régulier et occasionnel. 

- Effectuer le suivi des objets perdus et coordonner les communications entre le transporteur et 

l’usager. 



 
- Assurer l’accueil des plaintes et insatisfactions et en coordonner le suivi avec la coordonnatrice, le 

cas échéant. 

- Rediriger vers la répartition tous les appels d’urgence, retards, annulations. 

- Assurer la gestion des communications avec les usagers via le site web. 

 

RÉPARTITION DU TRANSPORT ADAPTÉ 

Lorsqu’attitré à la répartition du transport adapté, la personne assurera l’ensemble de la répartition des 

transports pour un territoire précis.  

- Planifier, optimiser et assurer le suivi des routes de son secteur d’activités. 

- Assurer la prise d’appel et les suivis relatifs aux messages reçus. 

- Optimiser la planification des déplacements en respectant les normes établies et les interventions 

visant à contrôler les coûts. 

- Traiter les nouvelles demandes et compléter les informations dans le logiciel Parcours. 

- Acheminer les réservations et les routes aux transporteurs. 

- Valider les feuilles de route et répondre aux questions des chauffeurs. 

- Soutenir le travail des chauffeurs. 

- Gérer la validation et la vérification des statistiques de déplacement et les compiler selon la 

procédure. 

- Collaborer avec l’équipe afin d’améliorer la qualité du service et la satisfaction de la clientèle et 

résoudre les problèmes. 

- Gérer la petite caisse du bureau. 

- Participer à la garde pour le téléphone d’urgence (soir et fin de semaine). 

 

ADMINISTRATIF 

- Numériser les feuilles de routes du transporteur de l’inter les lundis si applicable. 

- Gérer la réception du courrier. 

- Poster le courrier provenant de l’interne. 

- Changer et vider les tirelires des autobus au besoin. 

- Effectuer les commandes de papeterie 

- Assurer le suivi des points de ventes du transport adapté au besoin. 

 

 

 

 

 



 
 

GÉNÉRAL 

- Maintenir sa formation à jour. 

- Participer aux rencontres de l’équipe. 

- Respecter les règles, procédures et valeurs de l’organisation. 

- Appliquer les procédures relatives à la sécurité et à la confidentialité des informations. 

- Adopter des méthodes de travail efficaces et conformes à son poste. 

- Accepter les demandes ponctuelles de son supérieur immédiat. 

COMPÉTENCES LIÉES AU POSTE 

- Patience, courtoisie et politesse 

- Sens de l’organisation développé et capacité à gérer plusieurs tâches à la fois. 

- Autonomie, débrouillardise 

- Discrétion, capable de communiquer des informations sensibles et confidentielles de manière 

professionnelle. 

- Bon jugement et esprit d’analyse 

- Sens des responsabilités 

- Facilité à communiquer verbalement et par écrit 

- Capacité à gérer son stress. 

- Méthodique, systématique et précis 

- Bon esprit d’équipe et capacité de collaboration 

EXIGENCES 

− Diplôme minimal d’études secondaires 

− Connaissances du territoire de TACL 

− Expérience de 5 ans en services à la clientèle 

− Aisance en informatique et avec les outils technologiques 

− Compétence de la suite office, IOS, Outlook 

− Capacité de communiquer de façon fonctionnelle en anglais et excellente maitrise du français. 

ATOUTS 

− Connaissance des logiciels parcours et astuces 

− Bilinguisme 

 

 

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae à vgagnon@transportlaurentides.ca 

avant le 9 avril 2017. Seuls les candidats retenus seront contactés. 


