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INSTALLATEURS/INSTALLATRICES DE CHANTIER ROUTIER 

SBR Signalisation est à la recherche de plusieurs Installateurs/installatrices de 
signalisation routière de nuit 

NOUS EMBAUCHONS DES INSTALLATEURS/INSTALLATRICES ROUTIERS 

 TU AIMES TRAVAILLER À L’EXTÉRIEUR ET TU ES EN 
FORME 

 TU ES UN OISEAU DE NUIT 
 FAIRE PARTIE D’UNE GRANDE ÉQUIPE DYNAMIQUE 
 TU AS DE L'EXPÉRIENCE EN INSTALLATION, ENCORE 

PLUS 

Qu’est-ce que ça te prend? 

 Bonne condition physique qui te permet de travailler quel que 
soit la température (chaude ou froide) et tu peux soulever des 
charges de 50 livres à répétition. 

 Capable de lire un plan 
 Disponible pour travailler sur horaire variable, sur appel en tout 

temps, particulièrement de nuit et de fin de semaine; 
 Permis de conduire valide et une voiture pour venir au bureau; 
 Possède et maîtrise le cellulaire 

Ton travail sera de : 

 D’installer et démanteler les équipements de signalisation sur les 
chantiers routiers; 

 Veiller à la sécurité des citoyens, des travailleurs et de ses 
coéquipiers; 

 Effectuer le chargement et le déchargement du matériel de 
signalisation; 

 Réaliser l’installation selon les plans établis; 
 Placer les panneaux, les barils et les équipements nécessaires 

selon les plans établis; 
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 Déplacer des remorques-flèches et autres équipements de 
sécurité; 

 Nos chantiers sont situés à Montréal, Laval, Outaouais, 
Laurentides et/ou Lanaudière. 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET FORMATIONS FOURNIS 

Le genre masculin n’est utilisé qu’afin d’alléger le texte. 

Salaire : 21$/heure PLUS 1$/heure avec la prime de nuit entre 20:00 et 6:00, PLUS 
prime d'ancienneté externe (max 3 ans) et prime expérience SBR par la suite. 
Prime embauche de 200$ selon conditions. 

La carte ASP construction donne aussi une prime de plus soit 0.25$/heure 

Vous êtes prêts ! Envoyez votre cv à rh@sbrsignalisation.ca 

installation. 
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