Barrière QMB
4295, Boul. St-Elzéar O
Laval, Québec
H7P 4J3

Poste: OPÉRATEUR(TRICE) / JOURNALIER(ÈRE)
Statut de l’emploi : Temps plein, permanent

Vous avez l’expérience ou de l'intérêt envers les chantiers routiers ?
Vous recherchez une carrière hors du commun, stable, dans une ambiance de camaraderie et
auprès d’une équipe exceptionnelle?
Vous n’avez pas de difficulté avec un horaire discontinu? Vous pourriez fortement être la personne
qu’on recherche. Nos postes sont à combler malgré la pandémie et la possibilité d’effectuer 40
heures de travail par semaine est garantie!
QUI SOMMES NOUS ?
Barrière QMB est une entreprise familiale fière d’offrir à ses employés un environnement de travail
qui prône le respect, l’équité, le bien-être, les valeurs familiales ainsi que la collaboration en misant
sur le travail d’équipe. Depuis plus de 25 ans, Barrière QMB offre à ses clients des solutions
innovatrices dans le domaine de la sécurité routière tout en prenant soin de leurs employés et de
leur offrir une carrière passionnante.
BARRIÈRE QMB VOUS OFFRE:
●
●
●
●
●
●
●

De travailler dans le plaisir avec une équipe du tonnerre;
$ Une rémunération globale compétitive;
$ Participation de l'employeur à votre épargne-retraite (REER);
Des événements corporatifs misant sur l'esprit d'équipe et la camaraderie;
Des opportunités d'avancement professionnel (nous misons d’abord sur le potentiel interne!);
De la formation continue alignée à vos besoins;
Un programme de référencement incitatif (Une plus grande famille? Pourquoi pas?).

QUE SERAIT VOTRE MISSION?
En tant que membre de l’équipe des chantiers, vous serez appelé à opérer, ainsi que de
mobiliser/démobiliser des structures de barrières mobiles. En effet, de par votre polyvalence, vous
pourrez être sur un chantier avec le reste de l’équipe, tout comme vous pourrez aussi être
responsable de déplacer des barrières mobiles à l'aide d'un véhicule motorisé, en tant
qu’opérateur/trice. Vous pourrez aussi contribuer au travail de préparation dans la cour au besoin.
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Vous serez formés sur plusieurs opérations de façon à être un membre de l’équipe à part entière.
Vous développerez ainsi une expertise et des compétences techniques qui vous donneront accès à
une carrière hors du commun. Vous voulez plus de détails? Une image vaut mille mots: www.qmb.ca
Notez bien que le travail suit un horaire de travail discontinu (jour/soir/nuit) mais relativement stable
selon le chantier assigné, majoritairement du lundi au vendredi. Il y a fréquemment possibilité de
faire du temps supplémentaire. Questionnez-nous sur le sujet pour en savoir plus!
QUALIFICATIONS REQUISES
●
●
●
●
●
●

Permis de classe 5 valide requis;
Carte ASP Construction est souhaitée*;
Bonne condition physique requise, de par la nature du poste;
Capacité de travailler selon un horaire discontinu, mais peu variable.
Bon niveau de connaissance mécanique générale (un atout);
Carte de compétence signalisation routière AQTR (un atout).

* Pas de carte de compétence? Pas de problème! Nous pouvons vous aider à les obtenir.
Aptitudes et habiletés requises:
●
●
●
●
●

Ponctualité et assiduité;
Sens des responsabilités;
Esprit d'équipe;
Respect et civilité;
Proactivité et savoir anticiper les situations à risque.

POUR APPLIQUER
Le poste à combler vous intéresse et reflète bien vos ambitions et compétences? Les valeurs de
l’entreprise rejoignent les vôtres? Postulez dès maintenant en nous faisant parvenir votre CV ou
passez le mot à vos proches. Au plaisir de vous connaître!
*Nous remercions toutes les personnes intéressées, mais nous ne communiquerons qu’avec celles
qui seront retenues pour une entrevue.
* Le générique masculin est utilisé sans discrimination et a pour seul objectif d'alléger le texte.*
COVID: Des mesures de prévention sont en place depuis le début de la crise et évoluent selon les recommandations
de la Santé publique. Nos installations sont adaptées pour être sécuritaires en contexte de pandémie.
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