
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Électricienne ou Électricien 
 

FAIRE CARRIÈRE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS,  

Vous y avez pensé? 

Les défis à relever au ministère des Transports sont nombreux et stimulants. Intervenant de premier plan 

dans l’économie du Québec, le Ministère a pour mission et mandat d’assurer, sur l’ensemble de son 

territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces 

et sécuritaires. Vaste organisation, le Ministère emploie plus de 7 500 personnes et gère 

31 000 kilomètres de routes et 11 000 structures. Concrètement, le Ministère entretient, rend 

sécuritaires, conçoit et bâtit les vastes réseaux de transport maritime, ferroviaire, aérien et routier du 

Québec tout en innovant et en respectant l’environnement. 

Vous avez envie d’action? De travailler au sein d’une équipe dynamique? De participer à améliorer la 

qualité de vie des Québécoises et des Québécois? Saisissez cette occasion de mettre de l’avant votre 

implication et votre créativité afin de faire concrètement la différence. Le Ministère vous offre notamment 

un milieu de vie qui privilégie de nouvelles pratiques de gestion audacieuses et mieux adaptées aux 

réalités de la nouvelle génération. Grâce à l’approche Entreprise en santé, le Ministère est soucieux de 

la qualité de vie au travail de son personnel et désire offrir un milieu collaboratif, mobilisateur et 

respectueux, qui favorise la santé et le mieux-être des personnes. Laissez-vous transporter vers de 

nouveaux défis et joignez-vous au ministère des Transports! 

Sous-ministériat aux territoires – Direction générale des Laurentides-Lanaudière (DGLL) – 

Direction de l’exploitation – Centre de services de Saint-Jérôme. Un emploi régulier est à pourvoir 

au 4, boulevard de la Salette à Saint-Jérôme. 

 

LE CENTRE DE SERVICES DE SAINT-JÉRÔME… 
 

- Est responsable du monitoring, de l’entretien courant et périodique, de la gestion du corridor routier, de la 

viabilité hivernale et des produits et services internes; 

- A le mandat de coordonner les activités d’exploitation du territoire et de fournir son expertise en la matière 

aux autres services de la direction; 

- Est responsable de la gestion des urgences, assurant ainsi la sécurité des usagers de la route et la fluidité 

du réseau; 

- Est responsable de la gestion des répercussions des travaux sur la circulation et du maintien de celle-ci 

lors de toute intervention sur le réseau; 

- Est responsable des stratégies d’intervention en hiver, y compris la préparation des devis et la surveillance 

des travaux; 
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ATTRIBUTIONS 

 
Sous la supervision du chef des opérations, le titulaire de l’emploi doit effectuer tous travaux d’installation, de 

réfection, de modification, de réparation ou d’entretien de systèmes de feux de circulation, de feux clignotants, 

de systèmes d’éclairage, de systèmes de comptage de circulation et de détection de véhicules pour 

l’ensemble du territoire de la direction Laurentides-Lanaudière. 

   

  Plus précisément, le titulaire de l’emploi devra : 

• Procéder à la remise en marche de tous systèmes électriques, tels les feux de circulation, feux 

clignotants, systèmes d’éclairage, systèmes de comptage de circulation, de détection de véhicules 

ou autre; 

• Poser un diagnostic sur toute défectuosité sur les systèmes et procéder à l’évaluation des travaux 

à réaliser afin de corriger ces défectuosités; 

• Réaliser tous travaux d’installation, de réfection, de modification, d’entretien et de mise niveau des 

systèmes électriques; 

• Procéder à l’évaluation des dommages pour fin de réclamation suite aux bris de nos installations 

causées par des accidents de la route, des vols ou du vandalisme sur les équipements du MTQ; 

• Poser des conduits en surface, souterrain ou aérien, passer les fils et procéder aux raccordements 

nécessaires et procéder à la localisation de nos conduits souterrains à la demande de nos 

partenaires pour l’exécution de divers travaux sur le réseau routier; 

• Respecter les règles de la loi 430 (loi sur les propriétaires, exploitants et conducteurs de véhicules 

lourds) en effectuant la ronde de sécurité sur son véhicule et en complétant les documents 

nécessaires au suivi des heures de conduites; 

• Monter des panneaux d’alimentation ou de coffrets de feux de circulation et installer la signalisation 

de travaux nécessaires à la réalisation des travaux à effectuer; 

• Possiblement effectuer divers travaux d’entretien et modification au système électrique de nos 

bâtiments et à initier et former du personnel qui effectue des tâches semblables aux siennes; 

• Possiblemnt se voir confier d’autres tâches connexes. 

 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

 

• La personne titulaire de l’emploi est encadrée par des processus, mais elle doit faire preuve d’une 

grande autonomie au moment de prendre des décisions d’interventions; 

• Elle possède une très bonne capacité d’analyse et de synthèse; 

• Elle est rigoureuse, organisée et fait preuve de jugement; 

• Elle possède des habilités en communication orale et écrite.  
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La personne doit détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l’autorité compétente avec 

champ de spécialisation en électricité, ou détenir une licence « C » en électricité valide et reconnue par 

l’autorité compétente.  

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 

Être déclaré apte sur une liste de déclaration d’aptitudes valide à titre d’électricienne ou électricien, ou 

être inscrit dans une banque de personnes qualifiées.  

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
 

Du 20 avril au 3 mai 2022 inclusivement. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant la fin de la période d’inscription. 

 

Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae au rh.dll@transports.gouv.qc.ca. 

Veuillez  inscrire « 42110DP0850100228-5573 » dans l’objet de votre courriel. 

 
Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 

 

Informations sur le processus de dotation :  Madame Samanta Bartolini 
Samanta.bartolini@transports.gouv.qc.ca 
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