
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
POSTE : Préposé au transport 
Intervention thanatologique du Québec, 7388 rue Viau, Montréal, Québec, H1S 2N9 
 
Nous recherchons pour le département ci-haut mentionné un préposé au transport ayant une 
expérience pertinente de service. Le(a) candidat(e) devra avoir entre une et deux années 
d’expérience dans un domaine similaire. 
 
Possibilité de poste régulier ou poste partiel. 
 
 EXIGENCES :  

 Il (elle) devra avoir et maintenir un permis de conduire en règle 
 Le bilinguisme est requis, une évaluation sera demandée 
 La maîtrise d’une troisième langue sera un atout considéré 
 Une écriture soignée et une orthographe française et anglaise supérieure est requise 
 La courtoisie, une diction soignée et une conduite respectueuse sont obligatoire 
 Une propreté exemplaire est de mise 
 Habileté à travailler la fin de semaine, de nuit et des horaires brisés  
 Capable de gérer son stress et celui des autres intervenants lors de périodes intenses 

d’achalandage 
 Il devra effectuer toutes les tâches propres à cette fonction : transporter les personnes 

décédées du lieu du décès au laboratoire ou vers d’autres destinations en plus d’effectuer 
la maintenance du dossier informatique du client, effectuer diverses courses, etc. 

 Il (elle) devra avoir des facilités de communication auprès de personnes vivant un deuil 
 Habileté à utiliser les logiciels d’application Office, les systèmes d’exploitation Windows 

et l’application Filemaker Pro. 
 Dû aux efforts physiques considérables, une bonne santé physique est de mise. Une 

évaluation médicale pourra être requise. 
 Le respect de la mission, de la promesse, du code d’éthique ainsi que des valeurs de 

l’entreprise devra faire partie des priorités du candidat dans les actions posées.  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Salaire concurrentiel, possibilité d’avantages sociaux complets. 
Nous contacter pour plus d’informations. 
 
Faire parvenir vos candidatures, à l’attention de monsieur Marc-André Poirier, directeur, 
ou par courriel à l’adresse suivante grh@magnuspoirier.com 
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