
 

  
Titre du poste : Signaleur de chantier 
Statut du poste : Poste contractuel (6 février au 6 mars 2020) 
Lieu : Quartier des Spectacles 

Qui nous sommes 
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça 
soit lors d’un match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à 
faire vivre à nos partisans et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès 
est tributaire du talent de nos employés dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de 
rehausser l’expérience des partisans et accroitre la satisfaction de nos clients.  
 
Avec la flexibilité et les opportunités offertes au sein du Groupe, nous sommes l’entreprise de choix 
pour mettre en scène vos talents et votre unicité.   
 
Sommaire du poste 
Relevant de la direction du département de production, service des aménagements des sites, le 
Signaleur de chantier sera appelé à effectuer notamment et non limitativement, les tâches 
suivantes : 

• Assurer la sécurité des travailleurs et du public vis-à-vis des déplacements de machinerie 
et s’assurer de sécuriser la zone de travail dans laquelle opère la machinerie attitrée. 

• Diriger/arrêter ou orienter la circulation à travers la zone de travaux. 
• Avertir les travailleurs ou le public d’un danger imminent. 
• Créer des périmètres de sécurité à l’aide des dispositifs prévus à cet effet. 
• Escorter et guider la machinerie lors des déplacements à vide ou en charge, en marchant 

devant celle-ci.   
• Arrimer les charges sur la machinerie attitrée et veiller à ce qu’elles tiennent en place.  
• Le signaleur travaillera en étroite collaboration avec le conducteur/opérateur de 

machinerie. 
• Assister à l’installation des dispositifs de sécurisation du site. 
• Aider au rangement et classement des lieux de stockage des machineries et matériaux. 
• Déneiger et déblayer la neige des infrastructures du site. 

 
 
On veut vous rencontrer si vous avez 

• Ponctuel, Motivé et Attentif 
• Compréhension de l’importance de la sécurité sur le site 
• Expérience en travail technique et manuel en évènementiel est un atout 
• Aimer jouer en équipe et avoir à cœur de suivre les directives 
• Bonne condition physique et aptitude à rester debout et marcher plusieurs kilomètres par 

jour 

 
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à amenagement@equipespectra.ca 
d’ici le 15 janvier 2020 en écrivant le nom du poste dans l’objet du courriel. 
 
 
Nous célébrons la diversité 

Le Groupe CH recrute sur la base du mérite et s’engage fermement à promouvoir l’équité et la 
diversité au sein de sa communauté.  
 



 

Nous offrons à nos employés un environnement où ils se sentent bienvenues et libres d’être eux-
mêmes, peu importe la couleur de leur peau, leurs origines, les handicaps, leurs croyances, leur 
pays d’origine ou leur orientation et identité sexuelle.  
 
Le Groupe CH favorise un lieu de travail inclusif et respectueux, où tous les employés peuvent se 
démarquer et mettre à profit leur unicité et talents pour innover et générer de meilleures idées et 
des idées plus originales! 

Nous invitons les candidats à indiquer leur appartenance aux groupes suivants dans leur dossier 
de candidature : personnes issues des minorités visibles, femmes, personnes autochtones, 
personnes handicapées, personnes de toute orientation et identité sexuelles. 
 
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.  
 
Groupe CH s'engage à respecter les principes d'équité en matière d’emploi. Seul(e)s les candidat(e)s 
retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 
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