
 

 

 
 
Offre d’emploi 
 
Poste : Opérateur de camion traceur  
 
Entreprise florissante offrant ses services dans le domaine du marquage de la chaussée et de la 
petite signalisation permanente, Lignes-Fit Inc. est à la recherche d’un opérateur de camion 
traceur pour la réalisation du marquage routier et autoroutier. 
 
Mandatée sur différents projets du domaine privé et public (chantiers de construction, institutions, 
commerces, entrepôts, municipalités, MTQ), notre équipe recherche des candidats dynamiques et 
polyvalents désirant participer et contribuer à la croissance de l’entreprise.  
 
Relevant du chef d’équipe, le titulaire du poste participera à la planification des travaux et 
procèdera au marquage longitudinal de la chaussée selon les règles de l’art. 

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention 
discriminatoire 

Principales fonctions et responsabilités 
 

 Participer à la planification des travaux ; 
 Coordonner les travaux avec le chauffeur du camion traceur ; 
 Opérer le camion traceur (boîte de contrôle informatisée) ; 
 Procéder au chargement du camion ; 
 Sécuriser l’espace de travail et protéger les travaux réalisés en supervisant la mise en 

place des dispositifs de signalisation temporaire ; 
 Représenter l’entreprise auprès des clients sur le terrain ; 
 Lire et interpréter les plans de marquage et déterminer l’emplacement des marques sur 

le terrain (procéder au prémarquage) ; 
 Procéder aux inspections et à la maintenance des équipements ;  
 Concilier les quantités avec le client au terrain et remplir les bons de travail et les 

rapports journaliers ; 
 Assurer le respect des normes de sécurité du travail ; 
 Réaliser toutes autres tâches connexes. 

 
 
Exigences 
 

 Expérience de deux (2) ans dans un poste similaire ; 
 Maîtrise du domaine du marquage routier et autoroutier ; 
 Habiletés d’extraire efficacement des plans et devis les informations nécessaires à la 

réalisation des projets ;  
 Connaissance de la mécanique ; 
 Permis de conduire valide (atout) ; 
 Disponible pour travailler sur un horaire variable (jour, nuit, fin de semaine) ; 
 Disponible pour partir travailler à l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal et 

des environs pour des périodes de deux semaines consécutives ;  
 Connaissance du Tome V - Signalisation routière ; 
 Formation SIMDUT (atout) ; 
 Formation transport des matières dangereuses (atout) ; 
 Carte ASP (atout) ; 



 

 

 Carte de compétence de l’AQTR - Signalisation de chantiers routiers (atout). 
 
 

Aptitudes 
 

 Faire preuve d’une excellente gestion des priorités ; 
 Faire preuve d’autonomie et de proactivité ; 
 Capacité à travailler en équipe ; 
 Avoir un bon sens de l’orientation ; 
 Avoir une bonne endurance physique. 

 
 
Conditions d’emploi : 
 

 Salaire concurrentiel selon l’expérience ;  
 Téléphone cellulaire fourni ; 
 Accès à de la formation ; 
 Assurance collective; 
 Temps plein – saisonnier. 

 
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ par courriel à 
reception@lignes-fit.com 
 
 


