TOUJOURS SUR LA
BONNE VOIE!
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
CHEF D’ÉQUIPE EN SIGNALISATION ROUTIÈRE
›

UN TRAVAIL MANUEL ET ACTIF : Un travail à l’extérieur, loin d’un bureau et d’un ordinateur.

›

HORAIRE DE TRAVAIL : Oiseau de nuit, tu seras comblé(e)!

›

TES PROCHAINES RESPONSABILITÉS : Diriger une équipe lors de l’implantation d’un chantier routier.
Participer à la formation et l’intégration des nouveaux employés. Procéder aux chargements et
déchargements des commandes dans les camions. Contribuer à l’installation et au démantèlement des
équipements de signalisation routière sur les chantiers (panneaux, barils, remorques et autres). Donner
un compte rendu de la nuit à son supérieur. Travailler avec le client ou le surveillant afin de satisfaire
les demandes faites en chantier. S’assurer de faire respecter les politiques de l’entreprise auprès de ses
équipes. Veiller à la sécurité routière des automobilistes, des travailleurs et des collègues. Assurer les
inspections des véhicules de service. Et bien plus!

›

CARTES REQUISES : Carte AQTR STC-101 et fort atout si tu possèdes la carte STC-102 et la carte ASP
Construction.

›

EXPÉRIENCE REQUISE : Au moins 2 ans d’expérience en installation de signalisation.

›

NÉCESSAIRES : Posséder un permis de conduire valide et un bon dossier de conduite. Être en mesure
de soulever et manipuler des charges jusqu’à 20 kilos. 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 : Joueur /joueuse d’équipe, autonomie, sens des
responsabilités, ponctualité, vigilance, positivisme et sens de l’humour; nous aimons bien rire!

Transmets-nous ta candidature!
RH@SIGNALISATIONADS.COM

