
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

La Ville de Châteauguay est à la recherche de candidat(e) afin de pourvoir au poste permanent 
suivant d’: 
 

INFOGRAPHE À LA SIGNALISATION 
Division des travaux publics 

 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE : 

 
Relevant du contremaître, l’infographe à la signalisation classe A, conçoit et fabrique divers panneaux de 
publicité selon les différentes demandes de la Ville. Il exécute des tâches variées dans le domaine de la 
signalisation, du lignage de rues et toutes autres tâches inhérentes à la signalisation selon les normes 
MTQ et il assure la coordination des activités de la section signalisation. 

 
QUALIFICATIONS: 

 
 DEP en dessin ou en infographie ou connexe au domaine jumelé à deux (2) années d’expérience 

pertinentes; 
 Capacité à lire les plans et les schémas; 
 Connaitre le tome V de la signalisation routière et les normes en vigueur ; 
 Maîtrise les différents progiciels informatiques nécessaires au dessin ; 
 Bonne connaissance des différents outils et machines à la signalisation ; 
 Détenir un permis de conduire classe 3 ; 
 Connaissance du français parlé et écrit ; 
 Rigueur et minutie; 
 Leadership ; 
 Autonomie et initiative ;  
 Habileté de communication ;  

 
Nous offrons une rémunération concurrentielle et une gamme complète d’avantages sociaux établis en 
conformité avec la convention collective en vigueur. Seules les candidatures retenues pour une 
entrevue feront l’objet d’un suivi. 
 
Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae avec une photocopie des documents 
requis au plus tard le 29 août 2021 en cliquant sur le lien suivant : 
 

www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ville-de-

chateauguay.xZbhZl/infographe-a-la-signalisation/8203435 
 
La Ville de Châteauguay souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi – au sens de l’article 86 
de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec – pour les femmes, les minorités visibles, les 
minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées 
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