
 

 

 

AGENT À LA CENTRALE D’APPELS ET RÉSERVATIONS 

Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL) est un organisme opérant le transport adapté et 

collectif pour la MRC des Laurentides, la MRC les Pays d’en-Haut et quelques villes à l’extérieur de ces 

MRC. Milieu dynamique et stimulant, la personne recherchée est une personne aimant travailler en équipe, 

et offrir un excellent service à la clientèle. Les conditions de travail sont concurrentielles et comportent des 

avantages sociaux appréciables. L’employé (e) relève de la coordonnatrice de l’Inter.  

SOMMAIRE 

Poste à temps partiel avec un horaire de19 heures semaine les lundis, mardis de 8h à 16h30 et les 

vendredis de 8h à 12h. La personne qui occupe cette fonction, assure les remplacements de vacances, 

entre 8 et 10 semaines par années, principalement l’été. Son horaire est alors celui du bureau, du lundi au 

jeudi de 8h à 16h30 et le vendredi de 8h à 12h  (34 heures). Possibilité d’ajouter à ce poste, du télétravail la 

fin de semaine et composer un poste pouvant être temps plein. 

La personne assure la gestion de l’ensemble des appels et des réservations de l’Inter et du transport 

adapté, en collaboration avec l’équipe en place. Elle effectue aussi différentes tâches administratives. Ces 

tâches sont accomplies en parallèle du service à la clientèle, durant les heures de bureau. Les fins de 

semaine (si applicables) comportent uniquement la prise des appels de l’Inter.  

COMPÉTENCES LIÉES AU POSTE 

- Patience, courtoisie et politesse 

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

- 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  

EXIGENCES 

 Diplôme minimal d’études secondaires 

 Connaissance du territoire de TACL 

 Expérience de 5 ans en service à la clientèle et ou centrale d’appels 

 Aisance en informatique et avec les outils technologiques 

 Compétences 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 Astus 

 Bilinguisme 

L’entrée en fonction est à discuter, mais souhaitée pour mai 2019. Le traitement salarial annuel pour ce 

poste varie entre 16,00 $ et 20,00 $ selon expérience. REER, assurances collectives, 3 semaines de 

vacances, banque de journées personnelles et autres avantages sont offerts. 

 

Les candidatures doivent parvenir avant le 26 avril 16h00 à : vgagnon@transportlaurentides.ca 

Pour toutes questions, vous adresser à Véronique Gagnon, coordonnatrice de l’Inter en composant le 

819 774-0467 au poste 226. La description complète du poste est disponible sur demande à 

info@transportlaurentides.ca. 
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