14375 RUE Rolland-Desjardins, Mirabel, QC, J7J 0K5

SIGNALEURS/SIGNALEUSES ROUTIERS/ROUTIÈRES
SBR Signalisation est à la recherche de plusieurs SIGNALEURS/SIGNALEUSES
ROUTIERS/ROUTIÈRES dans les régions de Montréal, Laval, hautes et basses
Laurentides.





TU AIMES TRAVAILLER À L’EXTÉRIEUR
TU ES EN BONNE FORME PHYSIQUE
FAIRE PARTIE D’UNE GRANDE ÉQUIPE DYNAMIQUE
POSSIBILITÉ DE TRAVAILLER L' ÉTÉ COMME L' HIVER !

Exigences du poste de signaleur routier :










Vous êtes vigilant, observateur, courtois et patient
Vous pouvez travailler en position debout pendant de longues
périodes sans aucune pause, quelle que soit la température
(chaude ou froide)
Vous pouvez soulever des charges de 50 livres à répétition.
Vous êtes ponctuel, autonome et aimez le travail d’équipe
Vous êtes patient et avez de la facilité à communiquer avec le
public
Vous respectez les règles de sécurité routière
Vous êtes disponible pour travailler sur un horaire variable
jour/soir/nuit et sur appel en tout temps.
Vous avez un permis de conduire valide et possédez une
voiture.

Responsabilités d’un signaleur routier :






Diriger ou contrôler la circulation des usagers de la route à
proximité des chantiers ou zones de travaux. (Voiture, camions,
cyclistes, piétons et autres);
Veiller à la sécurité des citoyens, des travailleurs et de ses
coéquipiers;
Faire respecter les normes de sécurité;
Respecter les règles de santé et sécurité et le programme de
prévention de SBR.
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Nous offrons :









Salaire de base de 20.50$
Formation de signaleur offerte (conditions s'appliquent)
Primes supplémentaires applicables pour les détenteurs de la
carte ASP construction
Primes de nuit
Prime pour Expérience externe (reconnu jusqu'à trois ans)
Temps supplémentaire payé à temps et demi
Équipement complet fourni (uniforme d’été, d’hiver et un
imperméable)
Prime embauche 200$ selon conditions

Vous êtes la bonne personne ?!?
Alors n’hésitez pas et contactez-nous !!!
ENVOYEZ VOTRE CV À rh@sbrsignalisation.ca

*Le genre masculin n’est utilisé qu’afin d’alléger le texte.
Type d'emploi : temps plein, temps partiel, permanent
Salaire : à partir de 20,50$ par heure

