
 

 

Préposée ou préposé aux télécommunications 
La Vice-présidence au contrôle routier et à la sécurité des véhicules (VPCRSV) a pour mission d’assurer la 
surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des biens ainsi que de prévenir et de 
réprimer les infractions aux lois et règlements régissant cette industrie du transport et à toutes autres 
lois édictées par le gouvernement. 
 
La Direction du soutien aux activités de contrôle est une équipe motivée et animée par un fort esprit de 
collaboration. Son centre des communications opérationnelles (CCO) est composé d’une équipe 
dynamique et engagée où la communication, l’entraide, le professionnalisme et le respect en toute 
collégialité sont des valeurs essentielles permettant d’être un partenaire important dans la réalisation 
de la mission de la VPCRSV. 
 
Le poste offert est situé au : 333 boulevard Jean-Lesage à Québec. 
 

TU SOUHAITES 
• Veiller prioritairement à la sécurité des 

contrôleurs routiers dans la réalisation de leurs 
activités courantes?  

• Faire partie d’une équipe dynamique, engagée, 
où la communication, l’entraide et le respect 
sont des valeurs essentielles ? 

• T’accomplir au sein d’une organisation engagée 
qui offre une expérience unique  
à ses équipiers (taux de mobilisation de 83 % pour 

 la 5e année de suite) et à ses clients (taux de satisfaction 

de 86 % depuis 4 ans)? 
• Travailler pour un employeur qui mise sur  

la modernisation de ses processus et de ses 
façons de faire ainsi que sur l’engagement  
et l’expertise de son personnel? 

• Être un partenaire important dans la réalisation 
de la mission de la Vice-présidence au Contrôle 
Routier et à la sécurité des véhicules? 

PROFIL ET QUALITÉS RECHERCHÉES 
- Tu es autonome; 
- Tu as une facilité à travailler en équipe; 
- Tu adores et es passionné par l’humain; 
- Tu as le souci d’offrir un service de qualité 

et fais preuve d’ouverture dans les 
solutions; 

- Tu adores sortir de ta zone de confort et 
faire varier ton adrénaline; 

- Tu es à l’aise à travailler sur plusieurs 
dossiers à la fois; 

- Tu es organisé; 
- Tu as de la facilité à t’adapter à un horaire 

rotatif puisque le travail est réparti sur trois 
quarts de travail. 
 
 
Viens innover avec nous! 
 

DÉTAILS SUR L’EMPLOI 
Plus précisément, comme Préposé(e) aux 
télécommunications : 

• Tu assureras des communications radio efficaces 
afin de veiller prioritairement à la sécurité des 
contrôleurs routiers dans la réalisation de leurs 
activités courantes; 

• Tu enregistreras les lieux d’intervention avec 
précision lors de l’interception de véhicules 
routiers ; 

• Tu offriras un soutien direct aux contrôleurs 
routiers afin de leur fournir les informations 
requises dans l’accomplissement de leurs tâches; 

• Tu répondras à différentes demandes provenant 
des mandataires en vérification de véhicules 
routiers et de d’autres intervenants (les corps 
policiers, clientèles internes et externes de la SAAQ), afin 
de leur transmettre des informations 
pertinentes; 

• Tu travailleras en étroite collaboration avec les 
différents intervenants (équipe 
multidisciplinaire).  

  

 

 



 
 

Tu trouves ce défi intéressant et stimulant ?  
Ton expertise est indispensable au succès de notre équipe ! 

DES AVANTAGES QU’ON NE  
TROUVE NULLE PART AILLEURS 

En plus des nombreux avantages qu’offre un emploi occasionnel dans la 
fonction publique, voici ce que tu trouveras au siège social de la SAAQ : 

• Un centre sportif moderne (coopérative)  
aux tarifs avantageux ; 

• Un centre de santé et de sécurité (secourisme, 
prise de tension artérielle, prélèvements 
sanguins, etc.) ; 

• Un programme d’aide au personnel (PAP) ; 
• Un centre de la petite enfance (CPE) : Les 

Petits Cheminots ; 
• Un club social, pour fraterniser entre  

collègues et faire des activités divertissantes ; 
• Le Club des technologies émergentes ; 
• Des aires communes aménagées avec 

modernisme ; 
• La piste cyclable de la rivière Saint-Charles  

à proximité et une aire sécurisée pour le 
rangement des vélos ; 

• Amplement de stationnements à proximité ; 
• Un accès facile au réseau routier et au réseau 

de transport en commun ; 

 
 

• Le Bassin Louise, le Vieux-Port, le quartier 
Saint-Roch et le quartier Petit-Champlain  
à proximité. 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Pour obtenir l'emploi de préposé(e) aux télécommunications, tu devras répondre aux conditions 
d'admission de la classe d'emplois et tu devras réussir une enquête de sécurité de niveau 2. 
 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
Période d’inscription : Jusqu’au 1er septembre 2021  
 
Si cette offre t’intéresse, achemine ta candidature par courriel et joins tes diplômes ou autres documents 
pertinents à l’envoi à l’adresse suivante : ressources.humaines@sasaq.gouv.qc.ca. 
 
Nous t’invitons également à créer ou mettre à jour ton dossier de candidature dans le Portail carrières 
de la Fonction publique en prenant soin d’y inscrire ta scolarité ainsi que tes expériences de travail. 
 

Mets à profit ton 
approche humaine  
dans un contexte 

inspirant. 

mailto:ressources.humaines@sasaq.gouv.qc.ca
https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/jobs.cfm?creation=1

