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À VENDRE 100
***Pneus et roues usagés de qua- 
lité pour autos et camions lé- 
gers, 12” à 20”. Garage Marcot- 
t e ,  S t - B a s i l e .  
Tél:418-329-2184.

*1Bois d’automne, 45$/corde, bois  
mou sec. 418-286-3606 laissez mes- 
sage

Bois de chauffage sec, 3 cordes fen- 
du, 1 corde de rondins, 80$/corde.  
418-285-7839

Bois de chauffage sec, avec livraison.  
418-284-1300

Chaufferette au propane avec 1 ré- 
servoir. Chaufferette électrique  
220V. Cell.:418-283-4088,  
418-255-4088

Ordinateurs usagés assortis à compter  
de 129,99$. Garantie: 1 mois.  
Tél:418-285-0787 Denis

Pneus d’hiver. Autos Fiset,  
418-337-4667

Remorque artisanale 5x10 double  
essieu, avec rampe intégrée. Système  
de fixation pour treuil. 1600$. Pour  
photo voir les pacs #51510777.  
418-462-0773

Remorque plate forme en aluminium  
10x10 dompeur. 1200.$ Voir les  
pacs pour photo #51509683.  
418-462-0773.

À voir autos, camions, 4x4. Finance- 
ment maison, aucun cas refusé. Voi- 
tures 2010 à 2017, léger dépôt, au- 
cun endosseur. 1 866 566-7081, 
www.financementbrisson.com

Sainte-Anne-de-la-Pérade, 91, Mar- 
cotte, bungalow, sous-sol en ciment,  

4 murs brique, 3cc, grand terrain,  
prix négociable, libre immédiatement. 
819-295-3742, 514-236-3996

Val-des-Pins, 513, 5e Avenue, petit  
chalet à vendre sur un terrain  
1 3 0 0 0 p i 2 .  4 2 0 0 0 $ .  
418-627-2490 581-305-2490

Terrain rang Gosford St-Raymond,  
100 mètres x 400 mètres. Droit de  
construction. 418-997-2414

Terrains à Notre-Dame-des-Bois, à  
partir de 19900$, accès privé à plu- 
sieurs étangs, ruisseaux et monta- 
gnes. Aucun délai pour construire.  
Promotion automne 2018: 33% de  
rabais ou financement à 0% d’inté- 
rêts pendant 8 ans à partir de  
39,25$/semaine. Visite guidée gra- 
tuite 819-888-2314. 
www.domainedesappalaches.ca

Laveuse, sécheuse Maytag.
418-873-2852

Sécheuse Inglis, 40$. 418-873-1657

Chariot soigneur à moulée(minitro- 
nic), 4 compartiments, Rovibec  
Stainless, sur roues. 418-285-4136,  
418-285-7299

DISCO MIRAGE 2000. Pour que  
votre événement soit mémora- 
ble! 35 ans d’expérience. 2 ani- 
mateurs: Jacques et Chan- 
t a l . T é l : 4 1 8 - 3 2 9 - 3 8 4 6  
Cell:418-808-7378

Abri Tempo en toile à louer. Tél:  
418 876-3035, laisser message

Chalet habitable à l’année, grand  
3-1/2, cabanon, terrain intime boisé,  
avec ruisseau, 1000’ de la piste de  
motoneige. 2 minutes du Lac Sept- 
Îles. 311, avenue Jean-Joseph  Est.  
600$/mois. Clarence 418-843-7445

À St-Raymond, 820$/mois n.c, n,é,  
3 chambres,  non-fumeur. Près de la  
polyvalente. Libre 1er novembre. Ré- 
férences et enquête de crédit deman- 
dées. 418-337-6983

AA Maison bi-génération. Descham- 
bault,  3-1/2, 600$/mois. Descham- 
bault, 8-1/2, 875$ et plus/mois.   
418-575-2702, 418-657-9738

Deschambault, maison unifamiliale,  
5cc, 2 salles de bains, salle de jeux,  
spa, grand terrain, 1000$/mois.  
418-284-1106

Vous ne recevez pas
Le Courrier de Portneuf,

composez le

418 285-0211
1 866 577-0211

(sans frais)
ou par courriel

annonces@courrierdeportneuf.com

1042P071118

NOS PRIX INCLUENT LES 

TAXES POUR 15 MOTS 
(0,40 $ mot additionnel multiplié 

par le nombre de semaines)

3 PARUTIONS 20,00 $
5 PARUTIONS 28,00 $
3,25 $ PAR SEMAINE caractère gras

GRANDE PRIÈRE AU ST-ESPRIT, 
SACRÉ-COEUR DE JÉSUS, 
21,00 $  TAXES INCLUSES  

1 PARUTION 11,00 $

1042E071118

Payables à l’avance 

avant le vendredi midi
en argent, chèque, carte débit, 

Master card ou Visa

Téléphone
418 285-0211

1 866 577-0211
Télécopieur

418 285-2441
Courriel :  

annonces@courrierdeportneuf.com
ou présentez-vous à nos bureaux

276, rue Notre-Dame, Donnacona 
G3M 1G7

10,00 $ PAR SEMAINE couleur

Alexandre Aubry
alexan dre.aubry@ nor ja.net
www.nor ja.net
514 640-8648

Signes chanceux de la 
semaine :BÉLIER,  
TAUREAU ET GÉMEAUX

SEMAINE DU 11 AU  
17 NOVEMBRE 2018

BÉLIER
Vous vous occuperez d’un groupe de 
gens lors d’une activité qui sera des plus 
mémorables. Les résultats seront propor-
tionnels aux efforts que vous fournirez 
pour ce projet et vous réussirez même à 
surmonter une certaine timidité.

TAUREAU
Vous serez confronté à de nombreuses 
responsabilités cette semaine. Vous réus-
sirez à établir un ordre de priorité 
conforme à vos capacités. De plus, vos 
proches vous aideront à préparer votre 
plan de match afin de déployer une effi-
cacité exemplaire.

GÉMEAUX
Planifier un retour aux études n’est pas 
toujours chose facile. Il s’agit toutefois 
d’une décision des plus profitables et en 
parfait accord avec vos valeurs et vos 
objectifs de vie. La persévérance ainsi 
que le soutien de vos proches seront les 
clés du succès.

CANCER
Il faudra peser le pour et le contre avant de 
faire un choix qui aura un impact sur la 
suite des évènements. Vous pourriez aussi 
adhérer à un mouvement de nature spiri-
tuelle avec un groupe en particulier et ainsi 
élargir considérablement vos horizons.

LION
Vous devrez mûrir votre réflexion avant 
de prendre la moindre décision, et ce, 
même si on vous met un peu de pression. 
Vos intuitions vous guideront vers la 
bonne réponse et ce sera la patience qui 
vous inspirera les solutions.

VIERGE
Il faudra consacrer beaucoup de temps à 
la préparation d’une négociation afin 
qu’elle vous soit favorable en bout de 
ligne. Vous réussirez aussi à trouver les 
solutions miracles à tous vos problèmes 
financiers ou à décrocher l’emploi de vos 
rêves.

BALANCE
Après avoir bien calculé ce que vous 
pouvez vous permettre, vous vous consa-
crerez au magasinage pour refaire votre 
garde-robe dans les plus belles bou-
tiques. Vous soignerez votre apparence 
afin d’occuper des fonctions plus impor-
tantes au travail. 

SCORPION
Il ne sera pas toujours facile de vous faire 
sortir de la maison. Vous pourriez même 
effectuer une partie de votre boulot dans 
le confort de votre foyer et ainsi redoubler 
d’efficacité. Vous vous lancerez égale-
ment dans un grand ménage.

SAGITTAIRE
Il est possible que vous viviez un peu de 
confusion avec un membre de la famille. 
Évitez d’étirer la situation avant de 
remettre les pendules à l’heure, car il est 
important de déterminer qui prend les 
décisions. Autrement, vous ne verrez pas 
la lumière au bout du tunnel.

CAPRICORNE
Vous bénéficierez d’une promotion inat-
tendue à la suite du départ d’un collègue, 
par exemple. Vous aurez sûrement le 
droit d’utiliser la chaise du patron 
lorsqu’il s’accordera des vacances. 
Sinon, vous obtiendrez tout simplement 
une augmentation de salaire.

VERSEAU
Tous les éléments se mettent en place 
pour que vous puissiez régler de nom-
breux soucis assez rapidement. Au tra-
vail, vous bénéficierez d’une grande ins-
piration qui conduira vos projets dans la 
bonne direction tout en permettant l’ac-
complissement de vos objectifs.

POISSONS 
Avec le ressourcement adéquat, vous 
réussirez à améliorer votre situation dans 
toutes les sphères de votre vie. 
L’inspiration vous aidera à faire les trans-
formations nécessaires pour votre 
mieux-être tout en favorisant une ouver-
ture vers une plus grande spiritualité.

PETITES ANNONCES EMPLOIS

est à la recherche de :

MÉCANICIEN D’ENTRETIEN AUTOMOBILE
POSTE PERMANENT

Qualifications et exigences :
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Pour postuler, envoyez votre CV à
catherine@germainauto.com

ou par fax : 418 337-2267 05
60
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6361071118

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 un de ces postes vous intéresse? Saisissez cette 
opportunité en acheminant votre candidature par courriel dès  
maintenant : emploi@boiseriesraymond.com

• Sableur et teinturier
• Apprenti-peintre au fusil en atelier
• Livreur

EMPLOYÉ (E) DE PRODUCTION
Travailler sur presse hydraulique et effectuer

      autres tâches connexes à son poste.

Avantages
- Temps plein

- Bonnes conditions d’emploi
- Salaire selon compétences

- Formation en entreprise

Exigences
- Capacité physique

- Dextérité manuelle et visuelle
- Capacité à travailler debout

- Assidu et ponctuel

Faire parvenir CV par courriel au glovclou@cite.net 

OFFRE D’EMPLOI

43
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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

Jocelyne Desruisseaux
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OFFRE D’EMPLOI Nouveau poste

418 285-3166
119, rue Auger, Donnacona (Québec) G3M 0B6

Poste Assistant(e) chargé(e) de projets 
Domaine de la construction

Faites parvenir votre CV à 
Mélanie Lajeunesse 
Directrice générale 
mlajeunesse@alexleclerc.ca

Principales responsabilités

- Assister les chargés de projets
- Assister les suivis de chantier
- Acheminer les bons de commandes
- Faire le suivi des fiches techniques
- Faire le suivi des avis de modifications
- Faire le suivi des listes de déficiences
- Assister à la facturation des projets
-  Maintenir à jour la documentation en lien avec  

les projets
-  Faire demande de prix aux fournisseurs et  

sous-traitants
- Communication avec clients et professionnels
- Impression des plans pour construction
-  Préparer les documents liés à la CNESST, CCQ,  

programme de prévention
- Faire classement et gestion des archives
-  Assurer un support administratif aux chargés de projets
-  Capacité de travailler dans un environnement  

multi-projets
-  Capacité de travailler avec des échéanciers sur  

plusieurs projets simultanément
- Toutes autres tâches connexes

Exigences professionnelles requises
-  Bonne connaissance de la Suite Office  

(très bonne de Excel)
- Plateforme Google drive
- Connaissance Acomba un atout
- Lecture de plans

Formation requise minimum
- Diplôme études secondaires
- DEP en plomberie (un atout)
- Facilité avec l’informatique

Profil recherché
-  Personne dynamique, polyvalente, aime les défis,  

aime la diversité
- Personne de bonne humeur avec la facilité d’adaptation

Conditions
- Poste à temps plein 35 heures
- Salaire compétitif
- RVER

29
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BESOIN 
IMMÉDIAT

t��+063/"-*&34
t��"44&.#-&634�%&�4536$563&4�%&�#0*4
Horaire de jour, du lundi au vendredi (7h00 à 15h30). 
Échelle salariale selon l’expérience.
Possibilité d’avoir 2 augmentations de salaire par année. 
Équipe dynamique et plusieurs autres avantages ! 

NOUS EMBAUCHONS !

1PVS�QPTUVMFS��
emploi@freneco.com
418 286-3341
261, St-Charles, Portneuf

0814071118

���TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ORGANISATION SCOLAIRE (CENTRE DE FORMATION DE 
PORTNEUF, POSTE DE 35H/SEMAINE)
���ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT EN FORMATION PROFESSIONNELLE (SECTEUR DE LA SANTÉ, 
BESOIN IMMÉDIAT)
��ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT AU SECONDAIRE (BANQUE DE CANDIDATURES)
��ÉDUCATRICE OU ÉDUCATEUR EN SERVICE DE GARDE (REMPLACEMENT SUR APPEL)

Vous êtes à la recherche d’un environnement de travail jeune et dynamique?  
Vous voulez participer et valoriser l’éducation de nos élèves, contribuer à la 
qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves :

s� 6ISITEZ�NOTRE�SITE�7EB�POUR�EN�SAVOIR�PLUS�SUR�LES�POSTES�DISPONIBLES�� 
https://www1.csportneuf.qc.ca

s�3OUMETTEZ�VOTRE�CANDIDATURE�SUR�NOTRE�SITE�)NTERNET�DONT�VOICI�LE�LIEN�� 
https://www1.csportneuf.qc.ca/candidatures

s��&AIRE�PARVENIR�SON�CURRICULUM�VITAE�ACCOMPAGNÏ�D�UNE�LETTRE�DE�PRÏSENTATION�
par courriel à : 
srh@csportneuf.qc.ca

�����RUE�DE�L�³GLISE
Donnacona (Québec) G3M 1Z8
Télécopieur : 418 285-2738

N.B.  Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Nous ne communiquerons qu’avec 
les personnes retenues. 
,A�#OMMISSION�SCOLAIRE�DE�0ORTNEUF�PARTICIPE�Ì�UN�PROGRAMME�D�ACCÒS�Ì�L�ÏGALITÏ�EN�EMPLOI�

LA COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF SOLLICITE DES CANDIDATES ET DES CANDIDATS 
EN VUE DE COMBLER SES BESOINS DANS LES DISCIPLINES SUIVANTES :

55
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EMPLOIS
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AVIS D’APPEL DE CANDIDATURES
FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE

ON VEUT
VOTRE
TALENT

COURRIER DE PORTNEUF Date de parution : mercredi 7 novembre 2018
HEBDO CHARLEVOISIEN Date de parution : mercredi 7 novembre 2018
LE MANIC Date de parution : mercredi 7 novembre 2018
JOURNAL HAUTE CÔTE-NORD OUEST Date de parution : mercredi 7 novembre 2018
LE NORD-CÔTIER Date de parution : mercredi 7 novembre 2018

Format: 1/2 Vertical (5,783 x 9,727)
CU1012152

Derrière la qualité de vie des Québécois,  
il y a des carrières pleines de défis.

SURVEILLANTE OU SURVEILLANT  
DU RÉSEAU ROUTIER

Ministère des Transports du Québec 
Période d’inscription : Du 5 novembre au 23 novembre 2018 
Processus de qualification numéro : 45965RS08500001 
Régions : Toutes les régions administratives du Québec

Vous avez à cœur le maintien en bon état du réseau routier québécois ? Vous 
souhaitez prêter assistance aux usagers et aux services policiers ? Vous 
voulez mettre à profit votre sens de l’observation, votre capacité d’analyse 
rapide et votre bon jugement ? Vous désirez faire la différence dans la vie au 
quotidien de vos concitoyens?

Vous êtes le bâtisseur que nous recherchons !

Il est à noter que l’horaire de travail peut être sur faction rotative : jour, soir, 
nuit et fin de semaine (quart de travail de 12 heures).

La fonction publique québécoise a mis sur pied des mesures d’accès à l’égalité en emploi à l’intention des femmes, des 
membres de communautés culturelles, des autochtones, des anglophones et des personnes handicapées.

Consultez la section « Appels de candidatures disponibles » du site  
CARRIERES.GOUV.QC.CA ou téléphonez au 1 866 672-3460 pour obtenir  
les détails sur ces emplois et la façon de poser votre candidature.

LA FONCTION PUBLIQUE AU SERVICE DU QUÉBEC
0169MT071118

Jean Denis ltée Home Hardware, quincaillerie existante depuis 90 ans 

au centre-ville de Saint-Raymond, recherche

Décorateur (trice) ou designer d’intérieur

Fonctions :

• Conseiller et vendre des produits en décoration
• Effectuer des visites à domicile
• Savoir prendre des mesures
• Rédiger des soumissions
• Faire suivi de tous projets en décoration

Qualités recherchées :

• Aimer le travail d’équipe
• Être autonome et dynamique
• Établir de bonnes relations avec les clients et les fournisseurs
• Être à l’affût des nouvelles tendances
•  Détenir une bonne connaissance des produits : revêtement de sol, 

habillage de fenêtre, literie, comptoirs, moulures, salle de bain…

Poste :

• Emploi permanent
• Minimum de 30 h / semaine
• Avantages sociaux

Si ce poste vous intéresse, joignez-vous à notre équipe !
SVP Faire parvenir votre C.V. par courriel à  
sophie.denis@jeandenis.ca ou en personne à Sophie Denis chez Jean 
Denis ltée Home Hardware, au 268, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond.
Prenez note que seules les personnes retenues sont contactées.

Jean Denis ltée

Centre-ville Saint-Raymond

OFFRE D’EMPLOI
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EMPLOIS

RAYMOND ROBITAILLE 
EXCAVATION INC.

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

54, route Duchesnay, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 0J1
ou par courriel : diane@rreinc.ca ou par fax : 418 875-1833

Tél. bureau : 418 875-2234

Assurances collectives, travail de jour et un salaire compétitif. 

33
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NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Ces postes sont ouverts également aux hommes et aux femmes

Mécanicien pour entretien de camions  
et machinerie lourde

Chauffeur de camion avec benne basculante 
de classe 1 avec expérience

Préposé à l’entretien (terrain, bâtiments, etc)
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Responsabilités : 
Relevant du conseil municipal de la Ville de 
Neuville, la personne devra entre autres ; 
s� 0LANIlER�� ORGANISER�� DIRIGER� ET� CONTRÙLER�

l’administration de la municipalité en 
collaboration avec les membres de l’équipe 
DE� DIRECTION� ET� CONFORMÏMENT� AUX� EXIGENCES�
LÏGALES�ET�AUX�POLITIQUES�ÏTABLIES�PAR�LE�CONSEIL��

s� #ONTRÙLER�LES�ACTIVITÏS�DE�LA�VILLE�DE�SORTE�QUE�LES�
services municipaux répondent adéquatement 
et évoluent au rythme des besoins de la 
COMMUNAUTÏ�

s� 6OIR�Ì�LA�MISE�EN�APPLICATION�DES�DÏCISIONS�DU�
CONSEIL��SOIT�DIRECTEMENT�ET�OU�PAR�DÏLÏGATION�
DE�POUVOIR�AUX�CADRES�SOUS�SA�RESPONSABILITÏ�

s� 6OIR� Ì� LA� RÏALISATION� DES� TRAVAUX� RELATIFS�
AUX� ORIENTATIONS� STRATÏGIQUES�� LES� OBJECTIFS�
et priorités de la Ville et formuler des 
recommandations documentées en vue 
D�ÏVENTUELLES�DÏCISIONS�Ì�PRENDRE�

s� &AIRE� RAPPORT� AU� CONSEIL� MUNICIPAL� SUR� TOUT�
SUJET� D�IMPORTANCE� CONCERNANT� LE� BIENÐTRE�
DES�CITOYENS�� LES�ENJEUX�ET�OPPORTUNITÏS�POUR�
la municipalité et la saine administration des 
DENIERS�PUBLICS�

s� 0LANIlER� ET� DIRIGER� LA� PRÏPARATION� DU� BUDGET�
annuel et, après approbation par le conseil, 
EN�ASSURER�UN�SUIVI�RIGOUREUX�EN�COLLABORATION�
AVEC�LE�TRÏSORIER�

s� !SSURER�UNE�GESTION�DES�RESSOURCES�HUMAINES�
AVEC�LA�COLLABORATION�DES�DIRECTEURS�DE�SERVICE�

s� !GIR�Ì�TITRE�DE�SECRÏTAIRE�DU�CONSEIL�MUNICIPAL�

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 
ET GREFFIER(ÈRE)

,A�6ILLE�DE�.EUVILLE�EST�CARACTÏRISÏE�PAR�SON�DYNAMISME��LA�RICHESSE�ET�LA�BEAUTÏ�DE�SES�PAYSAGES��SES�VUES�
IMPRENABLES�SUR� LE�mEUVE�3AINT,AURENT��SON�PATRIMOINE�URBAIN�ET�SON�CÏLÒBRE�MAÕS��3ITUÏE�Ì�PROXIMITÏ�DE� LA�
6ILLE�DE�1UÏBEC��ELLE�EST�LA�QUATRIÒME�VILLE�EN�IMPORTANCE�DE�LA�-2#�DE�0ORTNEUF�AVEC�PLUS�DE�������RÏSIDENTS��
.EUVILLE�EST�RECONNUE�COMME�L�UN�DES�PLUS�BEAUX�VILLAGES�DU�1UÏBEC�

,E�CONSEIL�MUNICIPAL�DE� LA�6ILLE�DE�.EUVILLE�EST�PRÏSENTEMENT�Ì� LA� RECHERCHE�D�UNE�PERSONNE�PROACTIVE�POUR�
OCCUPER�LES�FONCTIONS�DE�DIRECTION�GÏNÏRALE�ET�DE�RESPONSABLE�DU�GREFFE�

Date d’entrée en fonction : À déterminer avec le candidat 

,ES� PERSONNES� INTÏRESSÏES� Ì� DÏPOSER� LEUR� CANDIDATURE� DOIVENT� FAIRE� PARVENIR� LEUR� CURRICULUM� VITAE� Ì� 
MAIRE VILLE�NEUVILLE�QC�CA�ACCOMPAGNÏ�D�UNE�LETTRE�DE�PRÏSENTATION�AVANT�LE�30 novembre 2018 à 16 h��

Nous remercions les candidats ayant déposé leur candidature, toutefois seuls les candidats retenus pour une 
ENTREVUE�SERONT�CONTACTÏS�

,A�FORME�MASCULINE�EST�EMPLOYÏE�DANS�LE�BUT�D�ALLÏGER�LE�TEXTE�UNIQUEMENT��#E�CONCOURS�EST�OUVERT�AUTANT�AUX�
FEMMES�QU�AUX�HOMMES�

Qualifications et exigences : 
s� &ORMATION� UNIVERSITAIRE� DANS� UNE� DISCIPLINE� PERTINENTE��
SOIT� EN� ADMINISTRATION� DES� AFFAIRES�� EN� GESTION� DE�
PROJETS��EN�DROIT��EN�GESTION�DES�RESSOURCES�HUMAINES�OU�
expérience de travail pertinente dans le domaine;

s� 5N�MINIMUM�DE����ANS�D�EXPÏRIENCE�DANS�UN�POSTE�DE�
GESTION

s� "ONNES�CONNAISSANCES�DES�LOIS�ET�RÒGLEMENTS�MUNICIPAUX�
s� #ONNAISSANCE�INFORMATIQUE�DE�LA�SUITE�/FlCE�

Profil recherché :
s� 3ENS�POLITIQUE�ÏLEVÏ�ET�DIPLOMATIE
s� ,EADERSHIP�ET�AUTONOMIE
s� "ON�ESPRIT�D�ANALYSE�ET�DE�SYNTHÒSE
s� 3ENS�DES�RESPONSABILITÏS
s� 6ISION� STRATÏGIQUE� DANS� UN� CONTEXTE� ÏVOLUTIF�� S�INSCRIRE�
COMME�PROMOTEUR�DU�CHANGEMENT�EN�ÏTANT�RÏCEPTIF�AUX�
nouvelles idées dans un contexte de développement 
durable;

s� 'ESTION� AXÏE� SUR� LES� RÏSULTATS� ET� SUR� L�EXCELLENCE� DES�
SERVICES�OFFERTS�Ì�LA�POPULATION�

s� !PTITUDE� MARQUÏE� EN� PLANIlCATION�� ORGANISATION� ET�
direction de ressources diverses;

s� %XCELLENTES�HABILETÏS�EN�COMMUNICATION�ORALE�ET�ÏCRITE�
s� 0ROFESSIONNALISME�ET�SENS�DE�L�ÏTHIQUE�ÏPROUVÏ�

Conditions d’emploi
Les conditions de travail et de rémunération seront établies 
EN�FONCTION�DE�L�EXPÏRIENCE��DE�LA�QUALIlCATION�DU�CANDIDAT�
RETENU�SELON�LES�SALAIRES�ET�LA�CLASSIlCATION�DE�L�ORGANISATION�
MUNICIPALE�

35
45

07
11

18

Responsabilités du poste ;
- Préparer et rassembler les commandes clients
- Chargement des commandes sur les camions des clients
- Recevoir et traiter les commandes entrantes
- Effectuer décompte inventaire 
- Service aux clients
- Entretien des lieux
Exigences du poste ;
- Détenir une carte d’opérateur de chariot élévateur
- Au besoin être capable de soulever un poids allant jusqu’à 50 lb
- 2 ans d’expérience serait un atout
- Être capable de travailler à l’extérieur dans toutes les conditions

- Poste permanent, temps plein
- 40 heures/semaine du lundi au vendredi 8 h 30 à 17 h 00
- Possibilité de temps supplémentaire
- Taux horaire concurrentiel 

Faites parvenir votre CV par courriel : careers@canwel.com

OFFRE D’EMPLOI

EMPLOYÉ D’ENTREPÔT

Compagnie distribution matériaux de construction
170, Liverpool, St-Augustin-de-Desmaures, QC

G3A 2M5
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OFFRES D’EMPLOI

s�#ONDUCTEUR�DE�CAMIONS
�0ERMIS�DE�CONDUIRE�CLASSE���OBLIGATOIRE	

s�0ATROUILLEUR
s�/PÏRATEUR�DE�CHARGEUR�SUR�ROUES

s�-ÏCANICIEN�DE�CAMIONS
s�3OUDEUR

Pour la saison hivernale 2018-2019

Pour notre succursale du  
301, 3e rang à Saint-Augustin-de-Desmaures

Temps plein 

%NVOYEZ�VOTRE�#6�AU��
#OURRIEL���AURELHARVEY BELLNET�CA�

4ÏLÏC���������������

&ORMULAIRE�EN�LIGNE�AU���WWW�AURELHARVEY�COM
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Veuillez vous présenter avec 
CV à René Jobin

Garage du Coin inc.
 704, rue Saint-Joseph, 

Saint-Raymond

418 337-2224

27
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07
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18Homme
de service

Temps plein

OFFRE
D’EMPLOI

- Commis pièces et service
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique  

serait un atout.

Déneigement

MDV inc.
à Portneuf

recherche

OPérateur  
De tracteur

• Résidentiel et commercial
• Équipements neufs
• Permis de conduire valide
• Capacité à travailler de nuit
• Expérience un atout

Salaire à discuter  
selon expérience

Souci du travail bien fait?
Votre place est avec nous!

contactez  

Marie-Douce Vallée

418 284-1465
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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

������������s 1 877 937-2544
35
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EMPLOIS


