Job Posting
Paid Driver
Community Support Services
Status: Part time
Hours of work: varied during weekdays, evenings, weekends
$16.81 per hour
The Eastern Ottawa Resource Centre is currently accepting applications for the position
of Part time Paid Driver.
The Driver will provide transportation to seniors and adults with a disability to and from
their appointment to essential services (i.e. medical) in a safe manner using the agency’s
vehicles. The Driver will provide door-to-door, individualized service during the day,
evenings and weekends.
QUALIFICATIONS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valid drivers’ license ‘G’
Valid drivers’ licence ‘F’ an asset
Satisfactory Criminal Reference Check
Clean Ministry of Transportation driver record (driver abstract required)
Ability and comfort working with seniors and adults with a disability
Ability to work independently
Good interpersonal skills
Ability to exercise sound judgment, good decision making, and exhibit flexibility
Reliable and able to deal with city traffic in a relaxed but efficient manner.
Must be able to work legally in Canada.
Ability to communicate fluently in English and French, spoken and written;
Additional language abilities an asset.

The nature of the job requires the incumbent to be physically able to assist clients, (e.g.
assisting clients into and out of vehicles, folding and lifting assistive devices etc.).
Please forward your resume and a cover letter to Human Resources, Eastern Ottawa Resource
Centre, 215-1980 Ogilvie Rd. Ottawa, ON K1L 9L3. Fax: (613) 741-7029 or e-mail:
TLabrecque@eorc-creo.ca
The Eastern Ottawa Resource Centre follows a practice of non-discrimination and diversity. We wish to
thank all applicants for their interest, however, only those selected for an interview will be contacted.

Concours
Conducteur ou conductrice rémunéré (e)
Services de soutien communautaire
Temps partiel
Heures de travail : pendant le jour, les soirées et les fins de semaine
$16.81 de l’heure
Le Centre des ressources de l’Est d’Ottawa accepte présentement les demandes d’emploi
pour le poste de conducteur ou conductrice rémunéré(e).
Le conducteur ou la conductrice devra conduire les clients aller-retour à leur rendez-vous
aux services essentiels (ex. médical), et ce, de façon sécuritaire à bord du véhicule de
l’organisme. Il/elle devra offrir, porte à porte, un service individualisé pendant le jour,
soirées et les fins de semaine.
COMPÉTENCES
• Permis de conduire de classe ‘G’ valide
• Permis de conduire de classe ‘F’ un atout
• Vérification satisfaisante des antécédents judiciaires
• Dossier de conducteur ou de conductrice satisfaisant (résumé requis) émis par le
Ministère des transports
• Capacité et confort de travailler avec les personnes ainées et adultes vivant avec un
handicap physique
• Capacité de travailler de façon indépendante
• Bonnes habiletés interpersonnelles
• Exercer un bon jugement, capacité à prendre des décisions et être flexible
• Fiable et se sent à l’aise de conduire dans la circulation urbaine de façon relax et
efficace
• Peut travailler légalement au Canada
• Bilingue - Capacité de communiquer couramment en anglais et en français, parlé et
écrit (Capacité de parler autres langues est un atout)
Ce poste demande que le/la candidat/e soit capable d’offrir un soutien physique aux
clients (ex. aider aux personnes ainées à entrer et sortir du véhicule, lever, plier et/ou
ranger des appareils et accessoires fonctionnels).
Veuillez nous faire parvenir votre demande et une lettre d’accompagnement au Centre des
ressources de l’Est d’Ottawa, 215-1980 chemin Ogilvie, Ottawa (ON) K1L 9L3 à l’attention
des : Ressources humaines. Téléc. (613) 741-7029 ou par courriel à : TLabrecque@eorccreo.ca
Le Centre des ressources de l’Est d’Ottawa met en valeur des politiques et des pratiques d’antiracisme et
privilégie la diversité. Nous aimerions remercier tous et toutes les candidat(e)s, cependant, seul(e)s les
candidat(e)s sélectionnées pour une entrevue seront contacté(e)s.

