Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ
SIGNALÉTIK CHOISIT LAVALTRIE POUR SA CROISSANCE
Trois-Rivières, Lavaltrie, le 17 août 2021. – Signalétik, une division du Groupe Maskimo,
établi en Mauricie depuis plus de 60 ans, ouvre une nouvelle place d’affaires dans Lanaudière
pour accélérer le développement de ses activités en signalisation routière. Signalétik a
aménagé, depuis le 1er juin 2021 dans ses nouveaux locaux situés au 570, chemin de
Lavaltrie, à Lavaltrie.
Souhaitant contribuer au développement économique de la région, Signalétik, compte
embaucher au moins 20 nouvelles ressources pour la saison actuelle de travaux et doubler
ses effectifs lors de la prochaine saison de travaux d’infrastructure en 2022. « La maind’œuvre est une dimension essentielle pour le développement de nos activités, ainsi que pour
le succès de notre entreprise et celui de cette ville. Chez Signalétik, nos employés sont au
cœur de nos opérations et nous sommes très heureux de nous implanter ici, à Lavaltrie pour
y poursuivre notre croissance », déclare Sylvain Bellemare, directeur général de Signalétik.
Journée d’embauche
« Signalétik est actuellement en période de recrutement, et déploie les efforts et les énergies
nécessaires pour agrandir l’équipe. C’est d’ailleurs pourquoi aujourd’hui, nous profitons de cette
inauguration pour mettre en œuvre une journée d’embauches, ici même à Lavaltrie, dès 15 h, avec
des entrevues sur place. Des postes de signaleurs routiers, de monteurs de chantiers et de
dessinateurs en signalisation sont offerts avec des conditions très intéressantes. On le sait,
notre objectif est ambitieux, mais nous souhaitons faire l’embauche de plus de 20 candidats »,
ajoute Marilyn Marchand, Coordonnatrice et Gestion des ressources humaines et conformité
du Groupe Maskimo.
Signalétik offre un service complet et clé en main de signalisation routière, de la fermeture des
routes à la sécurisation des chantiers. Elle possède les effectifs et l’expertise requis pour
assurer la gestion de la sécurité sur les chantiers routiers de grandes comme de petites
envergures. Championne de la sécurité aux abords des chantiers routiers au Québec,
Signalétik se distingue tant par son expertise reconnue et son équipe de près de 150
ressources professionnelles compétentes et dynamiques, que par son excellent service à la
clientèle.
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