
 

OFFRE D’EMPLOI 

Préposé (e) aux permis et à l’immatriculation 

Département de l’immatriculation et des permis 
La ville de Saint-Pascal agit à titre de mandataire pour la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour 

son point de service localisé au 215 rue Rochette. Elle cherche actuellement à pourvoir un poste de préposé (e) aux 

permis et à l’immatriculation, dont le principal mandat sera d’accueillir la clientèle et de procéder aux transactions et 

enregistrements requis. 

 

Exemples de tâches à effectuer :  

 

• Accueillir les clients et répondre à leurs demandes d’information; 

 

• Procéder aux transactions reliées à l’immatriculation des véhicules routiers, au permis de conduire et 

à la R.A.M.Q. selon les lois, les règlements et les procédures en vigueur et remettre le lot des 

transactions classées selon la procédure établie, à la fin de chaque journée; 

 

• Enregistrer au système central toutes les données relatives aux transactions et compléter les 

documents pertinents à ces transactions en effectuant les annotations requises; 

 

• Effectuer la prise de photo pour le permis de conduire et la carte d’assurance maladie; 

 

• Gérer une caisse en percevant les sommes dues ou en effectuant les remboursements appropriés. 

Effectuer les dépôts selon les procédures en vigueur. Justifier tout écart de caisse. S’assurer de la 

sécurité de la caisse en tout temps; 

 

• À terme, il est visé que le candidat puisse agir à titre de responsable du bureau (prime de 

responsabilité applicable); 

 

Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne doivent pas être considérées 

comme une énumération exhaustive de toutes les fonctions inhérentes au poste. 

 

Exigences : 

 

• Diplôme d’études secondaires  

• Une expérience en service à la clientèle ou en gestion de caisse sera considérée comme un atout 

• Le candidat retenu devra être prêt à suivre les formations délivrées par la SAAQ, lesquelles peuvent avoir lieu à 

Rimouski et à Rivière-du-Loup  

 

Principales qualités recherchées : 

• Autonomie 

• Polyvalence 

• Calme et patience 

 

Conditions de travail : 

 

• Poste à temps partiel (environ une vingtaine d’heures par semaine), selon les heures d’ouverture des bureaux 

de la SAAQ, ce qui peut inclure du travail en soirée.  

• Le salaire et les diverses conditions de travail sont fixés selon la convention collective de la Ville.  

 

Les personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire par courriel à adjdg@villestpascal.com 

et la transmettre d’ici le 16 décembre à 16 h. 
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