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
CONTREMAÎTRE DE CHANTIER EN SIGNALISATION
›

UN TRAVAIL ACTIF : Un travail actif à l’extérieur ainsi que sur la route.

›

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

›

TES PROCHAINES RESPONSABILITÉS : Organiser, planifier, coordonner et suivre les travaux quotidiens en
signalisation temporaire exécutés par les équipes Superviser les opérations en chantier. Établir et mettre
en place des méthodes de travail permettant de respecter les calendriers d’exécution et coordonner
les activités avec le surintendant, les chargés de projets, les autres contremaîtres et chefs d’équipe.
Superviser et former les monteurs et chefs d’équipe lors de l’installation de signalisation routière. Veiller à
ce que les opérations en chantier se déroulent selon la planification. Assurer le respect des politiques de
l’entreprise et des règlementations en matière de sécurité routière. Être un modèle en matière de santé et
sécurité au travail et bien plus!

›

EXPÉRIENCE REQUISE : Minimum 3 ans d’expérience en signalisation routière.

›

NÉCESSAIRES : Posséder un permis de conduire valide et un bon dossier de conduite. Détenir la carte
AQTR Supervision et surveillance de la signalisation de travaux de chantiers routiers (STC-102).

›

DES AVANTAGES QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE : Rémunération concurrentielle, assurance collective,
programme d’aide aux employés, REER et RPDB, équipements de protection fournis, activités sociales.

›

QUALITÉS ET COMPÉTENCES ESSENTIELLES : Joueur/joueuse d’équipe positif, leadership démontré, sens
de l’anticipation et capacité d’analyse, initiative, sens des responsabilités, ponctualité, vigilance, rigueur
et créativité.

Transmets-nous ta candidature!
RH@SIGNALISATIONADS.COM

