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RECHERCHONS 
HYGIÉNISTE DENTAIRE

Avec expérience
De 15 à 30h/semaine.  • Excellentes conditions de travail

Faites parvenir votre CV par courriel :  
gilles@orthogl.com

Parlez-en 
à votre entourage...

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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Clinique  dentaire

dentiste généraliste

Saint-Marc-des-Carrières
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Entreprise québécoise opérant plus de 70 succursales et offrant des  
conditions d’emploi intéressantes dans un milieu de travail agréable et stimulant 

est à la recherche de nouveaux talents pour combler les postes suivants.

Vous devez être disponible le jour, soir et la fin de semaine.
Faites-nous parvenir votre CV sans plus attendre en mentionnant  

le poste et le nom de la succursale 
ressources.humaines@korvette.ca

Télécopieur : 819 374-7273  •  www.korvette.ca

Veuillez noter que seules les personnes retenues seront contactées.
Merci de l’intérêt pour notre entreprise.

Commis de magasin
35 heures par semaine

Portneuf

Commis de magasin
20 heures par semaine

Commis de magasin
25 heures par semaine

Commis de magasin
15 heures par semaine

recherche

4 chauffeurs  
avec permis de conduire régulier  

pour des départs à partir de st-augustin
Véhicules fournis

contactez Nadia au 418 824-9517

Transports scolaires et 
personnalisés par berline

transport  
nadia lapointe
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St-Augustin-de-Desmaures

Votre prochain défi 
vous attend chez nous!
Nous recherchons présentement :

Postulez dès maintenant à : 
embauche@louisgarneau.com

Conditions et avantages 
très compétitifs!

Technicien(e) en administration 
aux ventes personnalisées

Préposé(e) aux réparations 
des vêtements et des accessoires

Préposés(es) à l’expédition 
de soir (lundi au jeudi)
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Offre d’emplOi
Bourgade  

de donnacona

Concierge
Poste à temps partiel

Début : janvier 2019

Horaire variable

15$/heure

Expérience en entretien 
ménager

pour information  
contactez  

daniel St-Germain

418 648-1278 poste 213
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lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir
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La Station touristique Duchesnay a des postes à combler à 
temps plein et partiel :

 •  Surfaceur d’expérience (pistes ski de fond)
 •  Sauveteur piscine certifié
 •  Commis en cuisine
 •  Aides domestiques
 •  Nettoyeurs laveurs (entretien ménager lourd)
 •  Hôte / hôtesse au restaurant
 •  Préposé aux services hôteliers
 •  Massothérapeutes 
 •  Serveurs 

Envoyer votre C.V. et important de spécifier le poste pour lequel 
vous postulez : emploi.duchesnay@sepaq.com
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18 Appelle-nous au 418 870-5454 poste 1332 /poste 1227
ou écris-nous à rh@kingswayvrac.com

Parc industriel, St-Augustin-de-Desmaures

Tu as envie de te joindre à une équipe dynamique
et de relever de nouveaux défis?

Nous sommes à la recherche de candidats comme toi pour combler  
les postes suivants :

Mécanicien véhicules lourds – chef d’équipe – poste de soir   
(jusqu’à 31,50$/heure) 

Mécanicien  véhicules lourds– chef d’équipe  
 - poste de fin de semaine   

(jusqu’à 33,50$/heure)

 Soudeur – mécanicien véhicules lourds – poste de jour (27,50$/heure)
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SECRÉTAIRE DENTAIRE
• Avec expérience

• Poste 2 jours/semaine
• Habileté et bonnes connaissances en informatique 

sont nécessaires
• Posséder un diplôme de secrétariat

• Démontrer de l’intérêt, de l’enthousiasme à relever un défi.

Pour toutes les personnes intéressées,  
envoyez votre CV

 par la poste : Clinique Dentaire Josée Gagnon
252, 1re Avenue, Portneuf  G0A 2Y0

ou par courriel : joseegagnondmd@videotron.ca
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Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois

Vous cherchez du personnel?
Dites- le à nos lecteurs. 418 285-0211

URGENT-URGENT-URGENT
Recherche des livreurs  

à domicile motorisés ou pédestres 
pour les secteurs suivants :

Pont-Rouge
Neuville 

St-Raymond
Donnacona

Représentant sur la route
Autres secteurs disponibles

Pour information
Fernand Royer

418 441-8421 • 1 877 937-2544
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EMPLOYÉ (E) DE PRODUCTION
Travailler sur presse hydraulique et effectuer

      autres tâches connexes à son poste.

OFFRE D’EMPLOI
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LES ENTREPRISES ALBERT CLOUTIER LTÉE
149, rue Albert-Edouard

St-Raymond (Qc) G3L 2C5
Tél. : 418-337-2766 / Fax : 418-337-7977

Exigences
- Capacité physique

- Dextérité manuelle et visuelle
- Capacité à travailler debout

- Assidu et ponctuel

Faire parvenir CV par courriel au glovclou@cite.net

Avantages
- Temps plein du lundi au vendredi

- Bonnes conditions d’emploi
- Salaire selon compétences

- Formation en entreprise

Vous pouvez joindre Madame Lynda Richer au 819 461-0052 
ou encore vous présenter avec votre CV directement 

à notre nouvelle succursale à l’intérieur du Metro de St-Marc.
755, boul. Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières

Aki Sushi est un concept 
de comptoirs « pour emporter » 
installés directement 
dans les supermarchés Metro.
Nous sommes présentement 
à la recherche de

Préposé(e)s à  
la fabrication de sushis.
Salaire concurrentiel
Formation sur place 
Postes à temps plein et à temps partiel, 
pour notre succursale 
de St-Marc-des-Carrières.

96
82

14
11

18



courrierdeportneuf.com42                COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 21 novembre  2018

POSTE
Technicien administratif

Organisme
MRC de Portneuf

Description de l’organisme
La MRC de Portneuf est un organisme supramunicipal intervenant dans plusieurs domaines d’activité, 
notamment l’aménagement du territoire et l’urbanisme, l’évaluation foncière, le développement 
économique, la gestion des cours d’eau et le développement culturel. Elle est constituée de 18 
municipalités regroupant 53 000 personnes réparties sur un territoire de plus de 4 000 kilomètres 
carrés.

Type de poste
Contractuel 1 an avec possibilité de renouvellement, temps plein (35 heures/semaine). 
Responsabilités
Sous l’autorité de la directrice générale, la personne recherchée :
•	Traite,	saisit	et	assure	le	suivi	des	différentes	données	reliées	à	la	paie,	aux	comptes	fournisseurs,	à	
la	facturation,	à	la	perception	et	à	la	taxation;

•	Réalise	chaque	étape	du	cycle	comptable	et	répond	aux	demandes	de	renseignements	en	comptabilité	
financière;

•	Collabore	à	la	préparation	et	au	suivi	du	budget	suivant	les	politiques	en	vigueur,	à	la	vérification	
annuelle	 des	 livres	 de	 la	 MRC	 et	 à	 la	 compilation	 des	 divers	 rapports	 au	ministère	 des	 Affaires	
municipales	et	de	l’Occupation	du	territoire	(MAMOT)	et	autres	instances;

•	Effectue	les	activités	financières	requises	selon	les	activités	de	délégation	(SHQ,	baux	de	villégiature,	
TNO,	ventes	pour	non-paiement	de	taxes,	etc.);

•	Prépare	en	cours	d’année,	à	la	demande	de	la	direction,	les	réaménagements	budgétaires;
•	Collabore,	sur	demande,	à	des	travaux	de	planification	financière;
•	Effectue	toute	autre	tâche	connexe	au	mandat	général.

Exigences
•	Détenir	 un	 DEC	 en	 techniques	 administratives	 avec	 option	 en	 comptabilité	 et	 au	 moins	 3	 ans	
d’expérience	dans	un	emploi	similaire;

•	Connaissance	de	la	comptabilité	municipale	est	un	atout	majeur;
•	Avoir	un	excellent	français	écrit	et	parlé.

Aptitudes recherchées
•	Être	organisé,	autonome	et	avoir	le	sens	de	l’initiative;
•	Avoir	une	attitude	positive	et	d’excellentes	aptitudes	pour	les	relations	interpersonnelles;
•	Faire	preuve	d’un	souci	constant	envers	la	qualité	des	services	rendus	et	du	travail	d’équipe;
•	Posséder	 une	 bonne	 connaissance	 et	 une	 aisance	 avec	 les	 logiciels	 informatiques	 (Word,	 Excel,	
Outlook)	et	avoir	une	habileté	à	maîtriser	rapidement	les	nouveaux	logiciels;

•	Connaître	le	logiciel	Mégagest	de	PG	Solutions	constitue	un	atout	important.

Conditions reliées à l’emploi
Poste	syndiqué,	salaire	selon	la	convention	collective	en	vigueur	 
(échelons	2018	:	31,33	$/h	–	37,14	$/h);
Entrée en service dès que possible.

INSCRIPTION
Les	 personnes	 intéressées	 à	 relever	 le	 défi	 sont	 invitées	 à	 faire	 parvenir	 leur	 curriculum	 vitæ,	 en	
mentionnant	 le	 titre	 du	 poste,	 avant	 16	 heures	 le	 30	 novembre	 2018	 par	 courriel	 ou	 à	 l’adresse	
suivante :

Recrutement : poste de technicien administratif

Direction	générale
MRC de Portneuf
185, route 138
Cap-Santé	(Québec)	G0A	1L0
portneuf@mrc-portneuf.qc.ca
Nous	souscrivons	au	principe	de	 l’égalité	des	chances	dans	 l’emploi.	Nous	vous	 remercions	à	 l’avance	de	votre	
candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront contactées.
L’emploi	du	masculin	en	regard	de	ce	poste	est	dans	l’unique	but	d’alléger	le	texte.

Offre d’emploi
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ST-MARC-DES-CARRIÈRES 
recherche

BOUCHER(ÈRE)
Temps plein ou partiel

Contactez Mylène Renaud
418 268-3212, poste 0

La forme masculine utilisée seulement pour alléger le texte.

63
61

21
11

18

Vous êtes à la recherche d’une carrière stimulante et pleine de défis ? 
Boiseries Raymond vous offre l’opportunité de vous joindre à une équipe 
engagée et dynamique. Vous travaillerez dans un milieu performant où 
les valeurs d’équipe et la qualité du service sont les priorités. 

Nous sommes actuellement à la recherche de candidat(e)s qui se 
démarquent  pour se joindre à notre équipe de finition à Deschambault. 

Nombreux avantages sociaux dont assurance collective, banque de 
maladie, rabais, etc.

Vous avez le profil et ce poste vous intéresse? Saisissez cette 
opportunité en acheminant votre candidature par courriel dès  
maintenant : emploi@boiseriesraymond.com

Livreur
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Une entreprise manufacturière dynamique utilisant des technologies 
de pointe de soudage et spécialisée dans l’usinage et l’entretien 
industriels est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler le 
poste suivant :

1 Soudeur  (Poste à temps plein besoin immédiat)

Sous la supervision du directeur d’usine, vous effectuerez les  
fonctions suivantes :
- Oxycoupage et gougeage pour enlever des éléments brisés des 

cuves
- Utiliser des soudeuses semi-automatiques (Procédé GMAW et 

FCAW)
-  Manœuvrer les outils nécessaires (Meuleuses, perceuses etc.)
-  Assurer le respect des normes de sécurité au travail 
-  Autres tâches connexes requises par votre superviseur
-  Salaire et avantages sociaux intéressants

Exigence :

1 année d’expérience dans un domaine similaire

Salaire selon l’expérience et l’équité salariale
Avantages sociaux concurrentiels 
Si vous êtes en mesure de relever ce défi, veuillez faire parvenir 
votre curriculum vitae par courrier électronique ou par télécopieur ;

Pro-Métal plus inc. 
12, boul. des Sources                          Télécopieur : 418 286-4950
Deschambault, Québec G0A 1S0        info@prometalplus.com
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RESPONSABLE DE BAR
(Poste temporaire à temps partiel)

La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de combler la fonction de responsable de bar.

Nature de l’emploi

Relevant du directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le responsable de bar a comme principale 
responsabilité de voir au bon fonctionnement d’un bar, à la satisfaction de la ville ainsi que des organismes et personnes qui 
louent la salle dans laquelle est situé le bar. Ses principales responsabilités sont :
•  S’assurer que les fournitures de bar soient toujours suffisantes pour répondre aux besoins de chacune des activités qui s’y 

déroulent;
• S’assurer que le service de bar offert répond aux attentes des utilisateurs;
• S’assurer que l’ensemble des ventes soit bien comptabilisé et que les dépôts correspondent aux ventes réelles;
• S’assurer d’avoir le personnel requis pour assurer un service de qualité auprès des utilisateurs;
• Être à l’écoute des besoins des utilisateurs;
• S’assurer que le montage de la salle correspond aux besoins des utilisateurs.

Qualités recherchées

•  Flexibilité quant à l’horaire de travail en soirée et sur fin de semaine, disponibilité en dehors des heures normales d’opération;
• Avoir de l’entregent, de la facilité à entrer en contact avec les personnes;
•  Avoir de l’autonomie et la capacité à prendre facilement et rapidement les initiatives requises pour faire progresser les 

mandats;
• Être méthodique et ordonné dans la gestion des fournitures.

Exigences

• Détenir un diplôme d’études secondaires ou formation équivalente;
• Expérience de gestion d’un centre de vente (idéalement dans un bar)
• Expérience dans la gestion de personnel

Information sommaire sur les conditions d’emploi

Le poste offert est un poste d’employé temporaire à temps partiel selon un horaire variable. Le salaire et les conditions de 
travail sont déterminés selon la convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona. (Échelle salariale 
2018 : 13,97 $ à 18,62 $ de l’heure)

L’horaire de travail est variable. Pour ce qui est des tâches d’approvisionnement, de gestion des stocks et de comptabilité, le 
tout doit se faire selon les besoins et à la convenance du responsable du bar. Pour ce qui de l’ouverture du bar, l’horaire est 
établi au minimum une semaine à l’avance. Les plages horaires de travail peuvent être de jour, de soir, en semaine ou la fin de 
semaine. Le temps de travail variera sur une moyenne de 10 à 15 heures par semaine répartie sur les 52 semaines de l’année.

Transmission des dossiers de candidature

Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel est signifié son intérêt pour le poste visé par la présente 
offre, accompagné de son curriculum vitae, avant 16 h le jeudi 29 novembre 2018.

Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste :  Ville de Donnacona
  A/S Monsieur Pierre-Luc Gignac, greffier
  138, avenue Pleau
  Donnacona, Québec
  G3M 1A1

Par courriel :  rh@villededonnacona.com avec la mention en objet : « Responsable de bar »

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent leur intérêt, toutefois, seulement les candidats retenus seront contactés.
La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. Elle souscrit pleinement au principe de l’égalité 
en emploi.

OFFRE D’EMPLOI

0326211118

185, rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures

Nous embauchoNs
Lubrification Québec est une entreprise qui se spécialise dans 
l’installation de systèmes de lubrification, que ce soit pour le 
secteur minier, routier ou de la construction. 

Les avantages
- Équipe dynamique
- À l’écoute de vos besoins
- Assurance collective
- Environnement neuf et moderne
- Salaires concurrentiels
- Entreprise en croissance 

Emplois offerts
 - Commis à l’expédition/réception
 - Installateur de système de lubrification
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre CV à  
cv@groupeep.com.
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Courriel : emplois@jardins-hsl.com

St-Augustin-de-Desmaures, QC   G3A 0K9
4770, rue St-Félix

Télécopieur : 418 872-4245

Assurances collectives
Fonds de pension

DÉBUT DES COURS : 3 DÉCEMBRE 2018
Pour postuler, faites-nous parvenir votre curriculum 

vitae accompagné d'une lettre de motivation.

Nous vous offrons l'opportunité de participer à une 
formation rémunérée
 vous permettre  d'œuvrer dans notre établissement.

Les Jardins du Haut-St-Laurent est un CHSLD pour 
personnes âgées en perte d'autonomie situé à

Saint-Augustin-de-Desmaures.

FORMATION RÉMUNÉRÉE 
Auxiliaire familiale

Vous aimeriez vous sentir utile et faire 
une différence dans la vie des aînés?

Postes de 25 heures par semaine
Horaire de 10 h à 18 h
Stationnement gratuit
Salle de conditionnement physique
Avantage-repas

• Salaire de 15,25 $/heure

• Certification PDSB donnée par l'employeur

BIENVENUE AUX RETRAITÉS!

de deux semaines afin de
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