
Technicienne ou technicien en transport scolaire 
 

 

 

 

 

 

 

Nature du travail* 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à 

assister les responsables du transport, en exécutant des fonctions techniques telles que 

l’élaboration des circuits, la programmation des horaires, l’élaboration des contrats et 

des règlements et le contrôle de leur application. 
 

Attributions caractéristiques 

La personne salariée de cette classe d’emplois détermine les circuits d’autobus à partir 

des données relatives aux élèves et aux cours et en tenant compte de la politique de la 

commission scolaire, de la sécurité des élèves, des règlements municipaux, des coûts et 

des diverses contraintes; elle trace les circuits sur des cartes topographiques. Elle sert 

d’intermédiaire entre les directions et les transporteurs. 

Elle programme les horaires de transport et, pour ce faire, recueille les données 

relatives aux cours, à la liste des élèves et aux lieux de résidence; elle compile, analyse 

et synthétise ces données; elle rédige des rapports, notamment pour l’organisation 

scolaire. 

Elle prépare ou participe à la préparation des contrats, au lancement des appels d’offres 

et à l’élaboration des règlements sur le transport concernant les transporteurs, les 

chauffeurs d’autobus et les élèves; elle contrôle la façon dont les transporteurs 

s’acquittent de leurs obligations et tient des dossiers sur chacun. 

Elle participe à la préparation des prévisions budgétaires. 

Elle répond aux questions des parents; elle peut également organiser des séances 

d’information à l’intention du personnel enseignant, des élèves, des parents et des 

chauffeurs; elle peut collaborer à l’entraînement des chauffeurs; elle communique avec 

les représentantes et représentants des municipalités, des corps policiers ou d’autres 

services de la commission scolaire sur tout sujet relevant de ses compétences. Elle peut 

être appelée à assister l’inspecteur de la Société d’assurance automobile du Québec 

(SAAQ) lors d’inspections. Elle peut participer à des comités. 

Elle analyse les rapports faisant suite aux plaintes ou aux accidents, apporte les 

correctifs ou fait les recommandations appropriées. 

Elle peut contrôler l’attribution des places de stationnement des autobus et autres 

véhicules et voir à l’application de la réglementation en cette matière. 



Elle contrôle l’application des règlements concernant la discipline à bord des autobus 

et, au besoin, recommande à la direction concernée les mesures à prendre à l’égard des 

élèves impliqués. 

Elle peut contrôler l’émission des laissez-passer ou en émettre elle-même. 

Elle peut organiser des transports spéciaux lors d’activités scolaires ou parascolaires. 

Elle utilise un ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l’exécution de ses travaux. 

Elle effectue des recherches sur Internet et peut être appelée à assister du personnel 

pour l’utilisation de logiciels propres à son travail. 

Elle peut être appelée à initier des techniciennes ou techniciens moins expérimentés de 

même qu’à coordonner le travail du personnel de soutien dans les tâches accomplies 

par ce personnel relativement à la réalisation de programmes d’opérations techniques 

dont elle est responsable. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 

Qualifications requises 

Scolarité 

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de la logistique du 

transport ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence 

est reconnue par l’autorité compétente. 

* La nature du travail, les attributions caractéristiques et les qualifications requises 

sont issues du Plan de classification. 
 

Taux et échelles de traitement horaire (en dollars) 

Échelon 
Jusqu’au 

2016-03-31 

2016-04-01 au 

2017-03-31 

2017-04-01 au 

2018-03-31 

2018-04-01 au 

2019-04-01 

à compter du 

2019-04-02# 

1 17,94 18,21 18,53 18,90 21,90 

2 18,53 18,81 19,14 19,52 22,55 

3 19,29 19,58 19,92 20,32 23,22 

4 19,97 20,27 20,62 21,03 23,91 

5 20,78 21,09 21,46 21,89 24,61 

6 21,49 21,81 22,19 22,63 25,36 

7 22,37 22,71 23,11 23,57 25,92 

8 23,20 23,55 23,96 24,44 26,51 

9 24,06 24,42 24,85 25,35 27,10 

10 24,96 25,33 25,77 26,29 27,70 

11 25,88 26,27 26,73 27,26 

 

12 26,90 27,30 27,78 28,34 

 

#En 2019, la nouvelle structure salariale s’applique. C’est la raison pour laquelle 

l’augmentation salariale est supérieure à la moyenne et qu’il n’y a plus d’échelons 11 

et 12. Pour le personnel à l’échelon 12 à la période précédente, il n’y aura pas de 

baisse salariale, la nouvelle échelle s’appliquera aux nouveaux travailleurs. Plus de 

détails sur la nouvelle structure salariale. 

http://fpss.lacsq.org/app/uploads/2016/12/Plan-de-classification-c_s_-francophones-2015.pdf
http://www.lacsq.org/dossiers/economie/nouvelle-structure-salariale
http://www.lacsq.org/dossiers/economie/nouvelle-structure-salariale

