
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Conducteur d’autobus et opérateurs de métro et autres transports en commun: 

Conducteur d’autobus et opérateurs de métro et autres transports en commun conduisent 

des autobus, des tramways, des rames de métro et des systèmes légers sur rail pour 

transporter des passagers selon un itinéraire établi.  

 

Information salariale: 

35,527.78$ est le salaire médian trouvé localement. 

17.08$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:  

 Communication orale et écrite 

 Service à la clientèle  

 Attention aux détails  

 Travail d’équipe  

 Utilisation de l’ordinateur  

 Compétences interpersonnelles 

 Bilingues 

 Résolution de problèmes  

 

 Résolution de conflits 

 Contrôle de la qualité  

 Motivation  

 Adaptabilité  

 Fret +  

 Numératie 

 Travail de façon indépendante  

 

Fonctions principales:  

Les conducteurs d'autobus et de tramways conduisent des autobus ou des tramways pour 
transporter des passagers vers des destinations locales selon un itinéraire établi. Les 
conducteurs d'autobus et de tramways donnent des renseignements aux passagers concernant 
les horaires, les prix et les arrêts et encaissent le prix du passage, fournissent et valident des 
correspondances, contrôlent les laissez-passer et enregistrent les recettes. Ils inspectent le 
véhicule avant et après le voyage et signalent les retards ou les problèmes mécaniques et les 
accidents. Certains conducteurs d’autobus doivent transporter des passagers et des 
marchandises sur des parcours interurbains ou sur de longues distances 



Les conducteurs d'autobus scolaires conduisent des autobus scolaires pour transporter des 
enfants à l'école, à la maison ou en excursions. Les conducteurs d’autobus scolaires s’assurent 
de la sécurité des enfants lorsqu'ils montent à bord de l'autobus et en descendent et lorsqu'ils 
traversent la rue lors de l'arrêt de l'autobus. Ils contrôlent les activités des élèves pendant le 
voyage afin de prévenir les distractions ou les comportements qui pourraient nuire à la 
sécurité. Les conducteurs d’autobus scolaires peuvent aussi transporter, s'il y a lieu, des 
passagers d'âge adulte en dehors des heures de classe et lors de voyages nolisés. 

 Les opérateurs de métro et de systèmes légers sur rail conduisent le métro ou un véhicule de 
transport sur rails en qualité de membre d'une équipe de deux personnes. Les opérateurs de 
métro et de systèmes légers sur rail observent les signaux aux passages à niveau et aux points 
d'arrivée et de départ et actionnent les commandes pour ouvrir et fermer les portes du véhicule 
de transport. Ils signalent les retards, les défectuosités et les accidents au centre de 
communication et assurent la sécurité et le bien-être des passagers en cas d'urgence, et 
dirigent les passagers lors de l'application des procédures d'évacuation d'urgence. 

 

Les conditions de travail:  

Les conducteurs d’autobus et opérateurs de métro et autres transports en commun passent la 
plupart de leur journée de travail à conduire des véhicules, qui sont généralement équipés avec 
des sièges de conducteur confortables. La plupart des personnes qui commencent dans ces 
professions peuvent s’attendre à travailler à temps partiel, les soirs, les fins de semaines et 
parfois durant les vacances avant de travailler à temps plein.  

Les horaires de travail partagés sont communs. Ceux qui ont été dans l’industrie plus 
longtemps peuvent s’attendre à des horaires de travail plus réguliers et au temps plein (40 
heures par semaine).  

Les opérateurs de transport public ont plus de chance d’appartenir à un syndicat et de travailler 
à temps plein.  

Comme les conducteurs d’autobus et opérateur de métro et autres transports en commun 
doivent rester assis pendant de longues heures, ils sont susceptibles de blesser leur dos et leur 
cou. Ces travailleurs peuvent avoir à gérer des passagers difficiles de temps à autre.  

 

Les cheminements de carrière: 

Étant donné que les villes deviennent de plus en plus congestionnées et la société de plus en 
plus sensibilisée sur les questions environnementales, il est attendu que le nombre de 
conducteurs d’autobus augmentera. Il est attendu que la croissance de la population au 
Canada, tout spécialement en milieu urbain, ait des répercussions sur la demande plus 
croissante de transport en commun et donc de conducteurs.  

Les conducteurs sont employés par les systèmes de transport urbain, les conseils scolaires ou 
les autorités de transport, et les entreprises de transport privées. Les opérateurs de métro et 
de systèmes légers sur rail conduisent sont embauchés par les systèmes de transport urbain. 



Vous trouverez ci-dessous le cheminement de carrières pour les conducteurs d’autobus, les 
conducteurs de métro et les autres conducteurs de transport en commun :  

 Conducteur d’autobus 

 Opérateur de véhicule de transport en commun 

 Conducteur d’autobus nolisé 

 Conducteur de véhicule léger sur rail  

 Conducteur d’autocar  

 Conducteur de véhicule de transport public 

 Conducteur de bus scolaire 

 Chauffeur-guide touristique 

 Conducteur de tramway 

 Comducteur de métro 

 Opérateur de véhicule de transport en commun 

    

 

 

Éducation et cheminements de carrière:  

Si vous êtes intéressé à devenir conducteur d’autobus et opérateurs de métro et autres 

transports en commun, vous pouvez obtenir une formation/éducation localement dans les 

institutions suivantes.  

 

Ontario Truck Driving School: 



Permis de classe B (autobus scolaire) 

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 Au moins 21 ans d’âge  

 Détenir un permis de l’Ontario valide autre que G1, G2, M, M1 OU M2  

 Passer un test de vision  

 Soumettre un rapport medical  

 Réussir le cours approuvé par le gouvernement du cours de perfectionnement pour 
conducteurs d’autobus scolaires   

 Obtenir un extrait du casier criminel  

 Avoir moins de 6 points de retrait sur votre dossier de conduite  

 Réussir un test de connaissance  

 Réussir un test de conduite  

Diplômes d’études : N/A 

Certification professionnelle : Inconnu 

Participation: En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein ou temps partiel  

Durée du programme :   60 heures  

Cycle du programme : Commencement constant  

Coût du programme : 1 997 $  

Éligibilité à RAFEO : Non  

Lieu: 201-310 rue Hanna est, Windsor, N8X 4W6 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://otds.com/class-bz/ 

 

Permis de classe C (bus)  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 Au moins 21 ans d’âge  

 Détenir un permis de l’Ontario valide autre que G1, G2, M, M1 OU M2  

 Passer un test de vision  

 Soumettre un rapport medical  

 Réussir un test de connaissance  

 Réussir un test de conduite  

Diplômes d’études : N/A 

Certification professionnelle : Inconnu 

http://otds.com/class-bz/


Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein ou temps partiel  

Durée du programme :   Inconnu   

Cycle du programme : Commencement constant  

Coût du programme : Inconnu   

Éligibilité à RAFEO : Non  

Lieu: 201-310 rue Hanna est, Windsor, N8X 4W6 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://otds.com/class-cz/ 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

 

http://otds.com/class-cz/
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