
 

 

Nous sommes à la recherche de plusieurs signaleurs routiers pour la ville de Beauce et ses 
environs. 

 

Votre mission chez GardaWorld:  

Comme signaleur routier, vous êtes responsable d’assurer la circulation routière sur les différents 
chantiers de construction. Vous êtes également responsable de la sécurité des automobilistes, de celle 
des travailleurs sur le chantier, mais également de celle de vos collègues et bien entendu, de la vôtre. 

   

Ce que nous offrons:  

 Formation entièrement payée si vous n’êtes pas déjà détenteur de la carte AQTR (en 
vigueur depuis le 29 juin) 

 BONI de 250$ après 90 jours travaillés pour les candidats ayant déjà un permis de 
signaleur routier (en vigueur depuis le 12 juin 2017) 

 Salaire de 17,04$/h + 0,50$ de prime de l’heure 

 Matériel nécessaire dont le nouvel uniforme règlementaire, une radio, un casque 

 Environnement de travail sécuritaire 

 Formation continue 

 
 

Vous serez responsable de :  
 

 Assurer de la sécurité des travailleurs et usagers de la route en tout temps 
 Diriger la circulation en alternance quand une seule voie est disponible pour les usagers 

de la route 
 Interrompre la circulation routière pour faciliter l’accès du chantier aux employés 

autorisés 
 Ralentir la vitesse de la circulation quand la voie routière est partiellement obstruée par 

les travaux en cours 
 Installer du matériel de signalisation 

  

Votre profil : 

 Disponible pour travailler sur un horaire variable 
 Apte à travailler debout toute la durée de vos quarts de travail 
 Permis de conduire et véhicule à votre disposition en tout temps (atout) 
 Carte de l’ASP construction (atout) 
 Expérience en signalisation (atout) 

  

Intéressé? Faite nous parvenir votre candidature dès maintenant à  l’adresse 
emploivilleqc@garda.com ! 
 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt envers GardaWorld, toutefois, nous 
communiquerons uniquement avec les candidats sélectionnés. 
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