
 

CONDUCTRICES ET CONDUCTEURS D’AUTOBUS 
SCOLAIRE SUPPLÉANTS 

 
TYPE DE POSTE : Occasionnel 
 
DATE D’ENTRÉE EN POSTE : Dès septembre ou quand la formation requise sera complétée 
 
LIEU DE TRAVAIL : Les conductrices et conducteurs d’autobus scolaires assurent le transport scolaire 
pour plusieurs écoles d’une même région  
 
Des occasions de suppléance sont disponibles partout au district. Des personnes candidates sont 
particulièrement recherchées pour couvrir les régions de Fredericton, Saint-Jean, Miramichi, Saint-Louis-
de-Kent et Richibucto 
 
HORAIRE DE TRAVAIL : Horaire flexible offrant de 6 à 8 heures de travail par jour, selon le trajet de 
l’autobus et le besoin 
 
SECTEUR : Ce poste relève du secteur du transport scolaire 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
 
À titre de conductrice ou conducteur d’autobus scolaire suppléant, vous serez généralement le premier 
point de contact scolaire de la journée avec les élèves. Vous assurerez d’offrir un environnement sain et 
sécuritaire aux élèves tout en les conduisant, à bord de l’autobus scolaire, jusqu’à leur école, à une activité 
scolaire ou à leur destination de retour de l’école. Vous serez chargée ou chargé de conserver la propreté 
du véhicule et responsable de veiller à ce que l’autobus soit en état de fonctionner en toute sécurité. Vous 
aurez un travail spécialisé autonome qui vous confère la responsabilité de la sécurité des élèves et du 
véhicule. 
 
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ : 
 

- Avoir obtenu son diplôme de 12e année ou toute combinaison équivalente de formation et 
d’expérience reconnus par l’employeur; 

- Disposer d’un permis de conduire valide de classe 2BE ou être en position de l’obtenir (être titulaire 
déjà titulaire d’un permis de conduire en règle). Avoir un bon dossier de conduite 

- Être prête ou prêt à suivre un cours de conduite préventive à l’intention des conducteurs d’autobus 
(approximativement 40 heures) offert gratuitement par la province du Nouveau-Brunswick; 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Posséder un bon jugement et la capacité d’assurer la gestion des élèves tout en offrant un milieu 
sécuritaire pour tous; 

- Avoir une bonne expérience dans la conduite d’un véhicule à moteur; 
- Avoir de bonnes aptitudes de communication en langue française; 
- Avoir de l’expérience dans le domaine serait un atout. 

 



 

 

TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX : 
 
Vous recevrez une rémunération de 22,99 $ de l’heure et aurez l’occasion d’accéder à des avantages 
sociaux après un certain nombre de jours consécutifs travaillés.  
 
COMMENT POSTULER : 
 
Veuillez postuler en ligne en remplissant la demande sur le site Web suivant : 
https://francophonesud.nbed.nb.ca/suppleance. Il est recommandé de postuler dès maintenant 
puisque nous organisons déjà la session de formation du mois d’août  
 
Il nous fait plaisir de vous aider. Pour plus d’informations, communiquez avec nous : 
 
Ressources humaines 
District scolaire francophone Sud 
425, rue Champlain 
Dieppe, N.-B.  E1A 1P2 
Téléphone : (506) 856-3333 
Courriel : suppleancefrancoSud@nbed.nb.ca 
 
AU SUJET DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
 
Au DSFS, c’est simple, nous voulons changer le monde. Nous sommes unis dans notre mission d’engager 
chaque élève dans sa réussite éducative, sa construction identitaire acadienne et francophone et dans le 
développement de son mieux-être global. 

Comment y arriver? En nous engageant nous-mêmes, par nos actions quotidiennes, dans notre propre 
amélioration continue et dans celle de notre district. Venez vivre une occasion de carrière valorisante qui fait 
une différence dans la vie des élèves et dans le monde qui nous entoure. 

En pleine croissance, le District scolaire francophone Sud, c’est une grande famille de plus de 4000 employés 
dévoués à offrir un service éducatif de qualité en français à plus de 15 500 élèves de la maternelle à la 12e 
année, dans 37 écoles réparties dans la partie centre-sud du Nouveau-Brunswick. 
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