
 
Poste : Opérateur de centre de contrôle #1355 
 
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité et un nouveau défi d’une grande ampleur ? Vous aimeriez 
occuper le poste d’opérateur ? Ce poste permanent à temps partiel est tout ce qu’il vous faut ! Ne perdez pas de 
temps pour nous faire parvenir votre CV ! 
 
Notre client, chargé de la gestion et coordination des infrastructures reliées à l’une des grandes autoroutes du 
Québec, est à la recherche d’un opérateur de centre de contrôle pour son bureau à Salaberry-de-Valleyfield. 
 
Les tâches consistent à : 

- Contrôler le réseau routier et les équipements. 
- Répartir l’équipe des patrouilleurs. 
- Communiquer avec les agents, les compagnies de remorquage et d’autres services. 
- Assurer le suivi des travaux et la mise à jour des conditions. 
- Compléter les rapports d’accidents. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer ! 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste ? 

- Poste permanent. 
- Temps partiel. 
- Régime d’assurances. 

 
Exigences :  

- Expérience en logistique (un atout). 
- Bon niveau du français. 
- Aptitude à bien communiquer avec les interlocuteurs. 

 
Profil recherché : 

- Être fiable et ponctuel. 
- Être responsable et organisé. 
- Habilité en informatique. 

 
Salaire : 19,25$ de l’heure 
Horaire : De nuit durant la fin de semaine, de 20h à 8h 
Statut : Permanent  
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Maksim Ekimov par courriel à 
maksim@bedardressources.com. 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours! 
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Position: Control Centre Operator #1355 
 
Are you looking for a new opportunity and a new major challenge? Would you like to take up the position of 
operator? This permanent part-time position is all you need! Hurry and send us your CV! 
 
Our client is responsible for managing and coordinating infrastructures linked to one of Quebec’s major highways. 
They are looking for a control centre operator for their office in Salaberry-de-Valleyfield. 
 
The tasks consist of: 

- Controlling road network and equipment. 
- Dispatching the patrollers team. 
- Communicating with agents, towing companies and other services. 
- Following up on work and condition updates. 
- Filling out accident reports. 
- Carrying out any other similar task. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Permanent position. 
- Part time. 
- Insurance plan. 

 
Requirements:  

- Logistics experience (an asset). 
- Good level of French. 
- Ability to communicate well with contacts. 

 
The ideal candidate will be:  

- Reliable and punctual. 
- Responsible and organized. 
- Computer savvy. 

 
Salary: $19.25 per hour 
Schedule: Night shift during the weekend from 8 p.m. to 8 a.m. 
Status: Permanent  
 
Interested in this position? Send your application to Maksim Ekimov by email at maksim@bedardressources.com 
 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com 
Consult our website regularly, new positions are added every day! 
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