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Devenir chauffeur d’autobus à la STM  
(Processus de sélection) 

 
 
Saviez-vous que plus de 4000 employés de la STM sont des chauffeurs d’autobus ?  
 
 
Quelles sont les étapes et la durée du processus de sélection? 
 

• Le processus de sélection comporte plusieurs étapes et peut s’échelonner sur 
plusieurs mois; 

 
• Tout au long du processus, les candidats seront informés par l’Équipe de dotation de 

l’état de leur candidature. 
 
 
Quelles sont les exigences du poste? 
 

• Avant de déposer votre candidature assurez-vous de rencontrer les exigences du 
poste, pour ce faire, consulter l’affichage du poste de chauffeur. 

 
• Veuillez noter que le fait de posséder un permis de conduire classe 1 ou 2 constitue 

un atout. 
 
 
Examens 
 

• Les candidats sélectionnés seront invités par courriel à compléter 2 tests en ligne à 
la maison d’une durée d’environ 1h30. Il s’agit de tests psychométriques. 

 
• Les candidats ayant réussi ces tests seront par la suite convoqués pour d’autres 

examens incluant un test de conduite ainsi qu’un examen de service à la clientèle.  
 

• Les candidats ayant réussi les deux examens poursuivront le processus de sélection 
et seront ultérieurement convoqués en entrevue.  

 
• En cas d’échec, vous recevrez une communication écrite à cet effet. 

 
 

 
Lors de l’examen une séance d’information sera prévue afin de fournir de 

l’information quant au processus de sélection du poste de chauffeur. 
 

 
 

http://www.stm.info/fr/emplois/postes/chauffeure-dautobus-514
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Entrevue 
 

• Les candidats qui seront convoqués en entrevue seront évalués par un comité de 
sélection. 

 
• Il est de votre responsabilité de vous préparer à l’entrevue car plusieurs questions 

vous seront posées pour évaluer vos compétences. Vous pourrez consulter les 
compétences via l’affichage du poste de chauffeur d’autobus.  

 
• Les candidats qui éprouvent certaines difficultés avec la langue française lors de 

l’entrevue seront contactés afin de passer un examen de français auprès d’un 
fournisseur externe. 

 
• Les candidats ayant réussi l’entrevue poursuivrons le processus de sélection.  

 
• Les candidats n’ayant pas réussi le processus d’entrevue recevront une lettre à cet 

effet.  
 
 
Examen médical et vérification de votre dossier pré-emploi 
 

• Les candidats devront se soumettre à un examen médical.  
 

• Nous procéderons également aux vérifications pré-emploi (validation du permis de 
conduire, des diplômes et des antécédents judiciaires). 

 
• Après l’analyse de l’ensemble de leur dossier, les candidats retenus recevront un 

courriel leur indiquant la prochaine étape du processus de sélection.  
 

• Les candidats non retenus recevront une communication écrite à cet effet. 
 

 
 

 
Compte tenu du nombre élevé de candidatures que nous traitons dans ce 

concours, il nous est impossible d’offrir des rétroactions personnalisées aux 
candidats. 

 
 
 
  

http://www.stm.info/fr/emplois/postes/chauffeure-dautobus-514
http://www.stm.info/fr/emplois/postes/chauffeure-dautobus-514
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Certification  
 

• La certification est un examen de conduite pratique avec un Autobus STM.  
 

• Cet examen est offert par 3 écoles Répertoire des écoles. 
 

• Il est important d’attendre de recevoir un courriel de L’Équipe dotation avant de 
prendre rendez-vous avec une des 3 écoles pour votre certification.  
 

• La certification est obligatoire et confirmera que vous répondez aux 
exigences d’une conduite sécuritaire, dans un environnement urbain et ce, en 
respectant les normes STM. 

 
• Les coûts associés à cette certification sont déboursés par le candidat. 

 
 
Candidat ayant un permis de conduire classe 1 ou 2  
 

• Vous devrez obtenir votre certification dans une des 3 écoles reconnues. Répertoire 
des écoles. 

 
 
Candidat ayant un permis de conduire classe 5, classe 2 apprentis ou 
classe 2 sans mention F 

• Vous devez préalablement obtenir le permis classe 2 (avec la mention F); 
 

• Vous pouvez vous inscrire à l’une des écoles de conduites agréées pour une 
 
formation en prévision de la passation des examens pratiques de la SAAQ ou 
encore de vous inscrire à une école de votre choix. 

 
• Lorsque vous obtenez un permis classe 2 (avec la mention F), vous devez 

informer rapidement l’Équipe de dotation à l’adresse suivante chauffeur@ stm.info 
afin que votre dossier soit mis à jour et que vous puissiez faire les démarches 
pour obtenir votre certification STM. 
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Banque de candidatures : 
 

• Lorsque vous avez obtenu votre certification STM, vous serez inscrit dans notre 
banque de candidatures chauffeurs.  

 
• Dès que des postes seront disponibles nous communiquerons avec les candidats 

afin de débuter une formation interne d’une durée de 20 jours.  
 

• Cette formation est rémunérée au salaire minimum en vigueur  
 
 

 
Veuillez noter, la période d’attente varie selon les besoins opérationnels. 

 
 
 

Répertoire des écoles 
 
 
CAA- Québec  
1-855-326-5322  
 
1313, rue Saint-Jacques 
Montréal (QC) H3C 4K2 
 
1000, boul. Saint-Jean, bureau 325 
Pointe-Claire (QC) H9R 5P1 
 
École de conduite Internationale  
514-739-1751  
 
1255, boul. Laird, bureau 110 
Ville Mont-Royal (QC) H3P 2T1 
 
École du Routier Professionnel du Québec  
514-640-1666  
 
12305, boul. Métropolitain Est 
Montréal (QC) H1B 5R3 
 


