
OFFRE D’EMPLOI 
OUVRIÈRE OU OUVRIER DE VOIRIE
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 de la Montérégie – Centre de services de Saint-
Hyacinthe ou de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un emploi est à pourvoir au 3355, rue Picard, à Saint-
Hyacinthe, ou au 90, chemin des Patriotes Est, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

EN CHOISISSANT LE CENTRE DE SERVICES DE SAINT-HYACINTHE OU DE SAINT-JEAN-SUR-
RICHELIEU DU MINISTÈRE COMME EMPLOYEUR, VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS AVEC…

- une équipe de près de 46 personnes dévouées et qui ont hâte de vous côtoyer;
- des défis qui vous permettent de savoir que vos talents et vos efforts vous mèneront plus loin.

LES CENTRES DE SERVICES…
… s’assurent de planifier, de programmer et de réaliser les activités d’exploitation des infrastructures de 
transport. Ils représentent le Ministère auprès des clientèles locales tant en ce qui a trait aux demandes 
qu’à l’application des diverses réglementations régie par celui-ci.

PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE…
Si vous choisissez le centre de services de Saint-Hyacinthe ou de Saint-Jean-sur-Richelieu du ministère 
des Transports pour y poursuivre votre carrière, sachez que vos ambitions professionnelles et personnelles 
trouveront toujours des issues très motivantes

ATTRIBUTIONS
Sous l’autorité du chef des opérations, la personne titulaire de l’emploi doit accomplir, seule ou en équipe, 
divers travaux semi-spécialisés liés à l’entretien, à la réfection et à la construction d’ouvrages publics, 
principalement sur le réseau routier.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée doit posséder une bonne concentration ainsi qu’une bonne condition physique. 
Les efforts physiques sont généralement restreints, sauf lors de l’utilisation de certains outils mécaniques 
(à essence et électriques).

CONDITIONS D’ADMISSION
Détenir de l’expérience ayant permis d’acquérir des compétences nécessaires à l’exercice de l’emploi.

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Veuillez transmettre votre curriculum vitae de l’une ou l’autre des manières suivantes : 

- par courriel au dm.dotation@transports.gouv.qc.ca;
- en personne au 90, chemin des Patriotes Est, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ou au 3355, rue Picard, à 

Saint-Hyacinthe.

* Seuls les candidats et candidates dont le curriculum vitae aura été retenu seront contactés par 
téléphone pour fixer une entrevue.

Ministère des Transports du Québec
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