POURSUIS TA ROUTE
AVEC NOUS...
NOUS NE FAISONS PAS QU’EMBAUCHER,
NOUS CHERCHONS NOS PROCHAINS COLLÈGUES!
Nous t’offrons bien plus qu’un emploi. Notre équipe dynamique se serre les coudes.
Beau temps, mauvais temps, nous travaillons ensemble. L’entraide et la solidarité
font partie de notre ADN. Derrière les « fameux cônes orange » et les panneaux de
signalisation se cache le travail d’une équipe dédiée qui veille à la sécurité routière
de la population. Un travail qui prend tout son sens, et ce, à tous les jours.

STE-CATHERINE
BOISBRIAND
SIGNALEUR ROUTIER/SIGNALEUSE ROUTIÈRE
›

DEVIENS UN ANGE GARDIEN DE LA ROUTE : Ton rôle est de première importance pour la sécurité de tes
collègues et des automobilistes.

›

LE GRAND AIR TE REVIGORE ? : Ce travail à l’extérieur est idéal.

›

HORAIRE DE TRAVAIL : Tu adhères au proverbe « L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt? » Ce
travail répond tout à fait à ton rythme de vie! La routine t’ennuie? Nos horaires t’offrent la possibilité de
t’éloigner du fameux « copier-coller » d’une semaine à l’autre.

›

TES PROCHAINES RESPONSABILITÉS : Assurer la sécurité routière des travailleurs du chantier et des
citoyens. Rien de moins! Diminuer la vitesse de la circulation à proximité des travaux en cours. Orienter
la circulation et donner des indications aux automobilistes. Immobiliser la circulation routière pour faciliter
l’accès du chantier aux employés autorisés. Surveiller les accès aux chantiers. Installer et démanteler des
panneaux lors des travaux de signalisation. Et bien plus!

›

AUCUN DIPLÔME REQUIS : La formation est offerte par ADS Signalisation pour l’obtention de la carte
STC-SIR-1 et de la carte ASP Construction.

›

NÉCESSAIRES : Posséder un permis de conduire valide et un bon dossier de conduite. Adoption de
comportements sécuritaires, en tout temps.

›

DES AVANTAGES QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE : Rémunération concurrentielle au-dessus du marché.
Rémunération du temps supplémentaire. Équipements de protection fournis. Vêtements à l’effigie
d’ADS Signalisation. Activités sociales.

›

QUALITÉS ET COMPÉTENCES ESSENTIELLES : Reconnu(e) pour ton calme légendaire et ton côté « zen »,
tu es doué(e) pour gérer toute situation! Joueur/joueuse d’équipe, autonomie, sens des responsabilités,
capacité d’adaptation et vivacité d’esprit, ponctualité, vigilance, positivisme et sens de l’humour; nous
aimons bien rire!

Transmets-nous ta candidature!
RH@SIGNALISATIONADS.COM

