AVIS DE CONCOURS
AFFICHAGE 18-22

Opérateur de locomotive (6 postes)
Opérations Ferroviaires
Salaire :
Date de fermeture :
Statut :

27,40 $ (taux de formation en période de probation)
17 décembre 2018
Auxiliaire

Description
Sous la supervision du superviseur opérations ferroviaires, le titulaire du poste aura à :
▪
▪
▪

Conduire les locomotives pour circuler sur les voies;
Effectuer les manœuvres de triage et de déplacements de trains;
Exécuter toute autre tâche de même nature ou d’ordre général nécessitée par ses
fonctions et demandée par son superviseur.

Qualifications
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent;
Bilinguisme essentiel (anglais et français);
Permis de conduire, classe 5 valide en tout temps;
Attestation d’études collégiales comme chef de train, un atout;
Connaissance d’un réseau de chemin de fer, un atout;
Bonne capacité de jugement, de vigilance et d’attention durant les opérations;
Aptitude pour le travail d’équipe;
Prêt à travailler à l’extérieur indépendamment des intempéries;
Être disponible en tout temps;
Être en très bonne condition physique;
Être en mesure de distinguer les couleurs.

Conditions de travail
Horaire de travail sur appel, de jour, de soir, de nuit et/ou de fin de semaine, sans garantie
d’heure. Les candidats peuvent être soumis à des tests de compétences et de
connaissances.
Si ce poste vous intéresse, envoyer votre candidature à :
Xavier Bordeleau St-Cyr
Conseiller, Ressources humaines

stcyrx@port-montreal.com

Nous remercions les candidats de leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec
les personnes retenues pour une entrevue.

Ressources humaines
Toute mention relative au pronom masculin inclut le féminin
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NOTICE OF COMPETITION
POSTING 18-22

Railway Operator (6 positions)
Railway Operations
Salary:
$ 27,40 (hourly during probation period)
Closing date: December 17, 2018
Status:
Auxiliary

Description
Under the supervision of the Supervisor, Railway Operations, the incumbent will have
to:
▪
▪
▪

Drive locomotives to circulate on the tracks;
Perform marshalling and train movement operations;
Perform any other tasks of the same nature or of a general nature necessitated by
his duties or requested by his supervisor.

Qualifications
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

High school diploma;
Valid driver’s licence, class 5;
Must be bilingual (English and French);
Attestation of college studies as a train conductor, an advantage;
Knowledge of a railway system, an advantage;
Good judgment, vigilance and attention during operations;
Teamwork;
Prepared to work outdoors in any weather;
Must also be available at all times;
Be in good physical condition;
Be able to distinguish colors.

Work conditions
Working hours are on call: day, evening, night and/or weekend, no guaranteed minimum.
Applicants may be required to take skill and knowledge assessments.
If you are interested in this position, please apply to:
Xavier Bordeleau St-Cyr
Human Resources Advisor

stcyrx@port-montreal.com

We thank all applicants for their interest, but only candidates selected for an interview
will be contacted.

Human resources
Any use of the masculine pronoun includes the feminine
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