
 
 

 
 

Postes d’évaluateurs et d’évaluatrices 

de conduite de moto (223-10) à pourvoir 
 

La SAAQ vit présentement une grande transformation organisationnelle. Elle revoit ses services et ses 

façons de faire dans le but d’offrir la meilleure expérience possible à sa clientèle et à son personnel. 

La Vice-présidence à l’accès sécuritaire au réseau routier (VPASRR) a comme mandat de contrôler l’accès 

au réseau routier, en gérant la prestation des services à la clientèle en matière de permis de 

conduire et d’immatriculation des véhicules, ainsi que d’effectuer le suivi des usagers du réseau routier. 

Pour ce faire, elle supervise 146 points de service, soit 43 centres de services de la Société et 

103 mandataires en matière de permis et d’immatriculation.  

 

La VPASRR recherche activement plusieurs ÉVALUATEURS et ÉVALUATRICES de conduite de moto. Des 

emplois sont à pourvoir dans toutes les régions du Québec. 

 

 

VOUS SOUHAITEZ : 

• travailler dans un milieu où le travail d’équipe 

est privilégié? 

• vous accomplir au sein d’une organisation 

engagée qui offre des occasions de faire 

progresser votre carrière? 

• vous assurer une stabilité entre votre vie 

personnelle et votre vie professionnelle? 

• contribuer aux efforts visant à augmenter la 

satisfaction de la clientèle? 

• travailler pour un employeur qui mise sur 

l’engagement et l’expertise de son personnel? 

Embarquez avec nous, au cœur du service 

à la clientèle de la SAAQ! 

 
 

 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

• Autonomie et sens de l’organisation 

• Bonne capacité d’analyse et de communication 

• Esprit de synthèse 

• Sens inné du service à la clientèle 

• Capacité à s’adapter à un environnement en 

évolution constante 

DEVENIR ÉVALUATEUR, C’EST : 

contribuer de façon concrète à l’aspect 

sécuritaire de la conduite d’un véhicule : 

 
• en accompagnant sur la route les candidates et candidats 

à l’obtention d’un permis; 

• en évaluant leurs compétences et leurs 

connaissances selon des critères précis; 

• en veillant à l’application du Code 

de la sécurité routière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plus précisément, vous aurez : 

• à observer et à constater les 

habiletés et les comportements des 

candidates et candidats en matière 

de conduite d’une motocyclette sur 

la route; 

• à évaluer, selon les critères 

déterminés, les compétences et les 

connaissances des candidates et 

candidats; 

• à recommander ou non la 

délivrance d'un permis de conduire 

à partir des résultats de 

l'évaluation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DES AVANTAGES À NE PAS NÉGLIGER 

 

En plus des nombreux avantages qu’offre un emploi dans la fonction publique, voici ce que vous 

trouverez au sein de notre organisation : 

• un horaire de travail de 35 heures par semaine, de jour; 

• la reconnaissance de vos expériences de travail pertinentes, pour la détermination de votre salaire; 

• un travail non routinier et souvent exécuté à l’extérieur; 

• la possibilité de concilier travail et vie personnelle; 

• un rôle à jouer au cœur de la sécurité des usagers de la route. 

 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

• Détenir un diplôme d’études secondaires équivalant à une onzième année ou à une cinquième année 
du secondaire et reconnu par l’autorité compétente ou une attestation d’études dont l’équivalence 
est reconnue par l’autorité compétente. 

 
Note : Un nombre d’années de scolarité inférieur à une onzième année ou à une cinquième année du 
secondaire peut être compensé, pour chaque année de scolarité manquante, par deux années 
d’expérience de travail rémunéré ou non, y inclus le travail qu’implique la charge familiale. 

 

• Avoir trois années d’expérience dans des fonctions connexes aux attributions de préposée ou de 
préposé aux permis et à l’immatriculation, notamment dans des activités d’information de la clientèle 
sur les lois et règlements, de délivrance de permis de conduire, d’immatriculation ou d’évaluation de 
la conduite de véhicules routiers, ou dans tout autre domaine ayant permis à la personne candidate 
d’acquérir des connaissances sur le Code de la sécurité routière et ses règlements. 

 
Note : Une personne est également admise si elle a un nombre d’années d’expérience inférieur à celui 
exigé, à la condition que chaque bloc de deux années d’expérience pertinente manquante soit 
compensé par une année de scolarité pertinente supérieure à la scolarité minimale exigée. 

 
De plus, pour pouvoir être affectée à l’ÉVALUATION, la personne candidate devra posséder un permis de 
conduire valide de la classe 6A depuis au moins deux ans. Elle devra également se soumettre à une enquête 
de sécurité dont le résultat devra être jugé positif. 

 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 
Faites parvenir votre CV complet (incluant une description de chaque emploi occupé, la date du 

début et de la fin de l’emploi ainsi que le nombre d’heures travaillées par semaine) et une copie de 

vos diplômes en mentionnant la ville où est situé le centre de services qui vous intéresse.  

 

Envoyez votre courriel à :  

 

Saguenay-Lac St-Jean et Est du Québec (pour les points de service de Roberval, Saguenay, Alma, Sept-
Îles, Baie-Comeau, Rimouski, Rivière-du-Loup, Matane, Bonaventure, Gaspé ou Îles-de-la-Madeleine) : 
emplois_DREQ@saaq.gouv.qc.ca 

 

Québec, Estrie, Mauricie et Centre du Québec (pour les points de service de Québec (Hamel, Lebourgneuf), 
Baie-Saint-Paul, Donnacona, Trois-Rivières, Shawinigan, Lévis, Montmagny, Saint-Joseph-de-Beauce, 
Thetford Mines, Drummondville, Victoriaville ou Sherbrooke) : emplois_DRCQ@saaq.gouv.qc.ca 

 

Montréal et Montérégie (pour les points de service de Montréal (Henri Bourassa, Langelier), Sorel-Tracy, 
Salaberry-de-Valleyfield, Saint Jean-sur-Richelieu, Granby, Saint-Hyacinthe, Dorval ou Longueuil) : 
emplois_DRMM@saaq.gouv.qc.ca   

 
Ouest-du-Québec (pour les points de services de Laval, Joliette, Saint-Jérôme, Lachute, Mont-

Laurier, Gatineau, Val d’Or, Rouyn Noranda, La Sarre ou Ville-Marie : 

emplois_DROQ@saaq.gouv.qc.ca   
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