
 Humanify360 est mandaté par son client pour recruter leur futur(e) : 
 

Pre ́pose ́(e) au Centre de surveillance	
 
Notre client est une société à but spécifique créée pour réaliser le projet du Corridor du 
Nouveau Pont Champlain ("CNPC"). Notre client est notamment responsable de l'exploitation, 
de l'entretien et de la réhabilitation du CNPC pour une durée de 30 ans suivant la mise en 
service.	
Sous la responsabilité du Superviseur Systèmes de Transports Intelligents ("STI"), notre client est 
à la recherche de (6) préposé(e)s pour son Centre de Surveillance situé à Ville LaSalle. 
	
RESPONSABILITÉS	

• Surveiller les écrans de contrôles de la circulation et les systèmes de gestion de la 
circulation installés sur le CNPC et faire les interventions appropriées pour maintenir la 
fluidité du réseau routier;	

• Utiliser les panneaux à messages variables pour renseigner adéquatement les usagers 
de la route;	

• Répertorier l'ensemble des événements et des interventions survenant sur le réseau;	
• Coordonner les interventions et collaborer avec les patrouilleurs, les services de 

dépannage routiers et les services d’urgence;	
• Communiquer avec les exploitants des réseaux routiers adjacents lors des événements 

survenant sur le réseau;	
• Superviser et contrôler l'accès aux installations à l’aide des caméras et des systèmes de 

sécurité en place;	
• Collaborer au déploiement du plan de mesures d’urgences (PMU); 	
• Toutes autres tâches connexes qui pourraient lui être confiées.	

	
EXIGENCES	

• Diplôme d'études secondaires;	
• Aisance à travailler dans un environnement technologique;	
• Expérience de travail pertinente (un atout);	
• Capacité de résolution de problème et maîtrise de soi;	
• Discret(e), autonome, responsable et ponctuel(le);	
• Capacité à établir et maintenir de bonnes relations interpersonnelles.	

	
CONDITIONS	

• Type d'emploi: Horaire : Supérieur	
• Permanent à temps plein (40 heures /semaine); 

Horaire rotatif de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine; Superviseur STI	
	
Pour	postuler	:		
https://humanify360.zohorecruit.com/recruit/ViewJob.na?digest=c6joj8fyTK.Hn1z7tjt8oF
bmN48o@GcID8W9@OSz894-&embedsource=CareerSite		ou	par	courriel	à	:	
achamberlain@humanify360.com	
 


