
 

 

 

LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS,  
DE LA MOBILITÉ DURABLE ET  
DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS,  
CE N’EST PAS QUE DES ROUTES ET DES PONTS! 

Les défis à relever au Ministère sont nombreux et stimulants. 

Que ce soit par des actions en électrification des transports, 

des innovations technologiques ou l’intégration des nouvelles 

technologies de l’information au cœur même des déplacements  

des personnes et des marchandises, le Ministère entend favoriser 

des services de transport plus intelligents, accessibles, sécuritaires 

et écologiquement performants. 

 

LE CENTRE INTÉGRÉ DE GESTION DE LA CIRCULATION RECHERCHE :   

PRÉPOSÉES OU PRÉPOSÉS AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS  
dans nos bureaux situés au 640, avenue Viger Ouest, Montréal  

PRINCIPALES TÂCHES :  

 Opérer divers appareils de télécommunications 

 Informer, selon les procédures et en fonction de l’événement signalé (accident, panne, etc.), les personnes concernées 

 Fournir assistance aux citoyens et échanger des informations verbalement avec eux  

 Dépêcher, lorsque requis, les services d’urgence ou de dépannage sur les lieux d’un incident 

 Surveiller la circulation et faire des interventions appropriées pour maintenir la fluidité du réseau routier 

 Effectuer toutes autres tâches connexes 

 

ADMISSIBILITÉ 

Avoir complété un minimum d’une année dans l’un des domaines 

suivants :  

 Techniques policières 

 Techniques soins préhospitaliers d’urgence  

 Techniques de la logistique du transport 

 Soins infirmiers 

 Baccalauréat en sécurité et études policières 

 Baccalauréat en gestion appliquée à la police et à la sécurité 

 

SALAIRE 

 Taux horaire à partir de 19,53 $, majoré de 6,5 % (afin de 

compenser l’absence de journées maladie et d’assurances collectives) 

 

HORAIRE DE TRAVAIL  

 Adapté selon votre horaire scolaire 

 Quart de travail de 12 heures (jour, nuit, fin de semaine) 

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée fait preuve d’une grande 

autonomie, de débrouillardise et est apte à œuvrer dans un 

environnement multidisciplinaire, car l’emploi se distingue 

par la diversité et l’impact de ses mandats. Elle doit 

posséder un très bon sens de l’organisation, être 

rigoureuse et capable d’œuvrer avec des échéanciers 

serrés. La personne recherchée doit posséder une 

excellente maîtrise de la langue française, écrite et parlée, 

et disposer d’une bonne habileté à communiquer et 

collaborer avec les membres de son équipe ainsi qu’avec 

les différents intervenants au sein du Ministère.  

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

Jusqu’au 31 mai 2019 

Veuillez transmettre :  

 Curriculum vitae (indiquer le mois de début et de fin pour 

chaque emploi de même que le nombre d’heures (moyenne 
par semaine) pour les emplois à temps partiel  

 Copie de vos diplômes et relevés de notes officiels  

 

Faire parvenir le tout, par courriel en indiquant 

clairement : CIGC-Montréal dans l’objet :  

dotation_estrie.Transports-Quebec@transports.gouv.qc.ca  
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