
courrierdeportneuf.com COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 28 novembre  2018                27

38
15

28
11

18

C.V. a/s de David Michaud
info@domainedulacgalette.com

Appelez-moi pour plus d’infos • 418 326-0786

TECHNICIEN(NE)S ACÉRICOLES RECHERCHÉ(E)S
ST-UBALDE • NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN

• Travaux en érablière (entretien-
entaillage-installation)

• Érablière de grande envergure  
( + 50 000 entailles)

• Formations données  
par l’entreprise

• Équipements fournis
• Possibilité d’avancement
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MÉKANIKA recherche 

MÉCANICIEN 
sur route 

pour petits moteurs et livraison
40hrs /semaine de jour, soir (occasionnels) 

et une fin de semaine par mois. 

Intéressé? 
Appelez au 1 844 999-7247 ext.7353 

ou envoyez votre CV à 
emploi@placementxpair.com

OFFRE 
D’EMPLOI
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Alors… partant ?
Envoyez-nous votre CV à  
carrieres@eko.ca ou présentez-vous 
directement en succursale 
pour rencontrer notre gérant !

Préposé au service à la clientèle
Temps plein ou Temps partiel (jour/soir/fin de semaine)

 ✓Horaire flexible (selon vos besoins)
 ✓ Salaire très compétitif
 ✓Programme de formation

 ✓Opportunités d’avancement
 ✓ Employeur à l’écoute
 ✓Programme de référencement

Pont-Rouge

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Saint-Augustin-de-Desmaures

Plusieurs postes disponibles dans nos dépanneurs de :

NOUS RECRUTONS !
Venez relever de nouveaux défis avec  

un employeur à l’écoute de vos besoins !
33

48
28

11
18

39
72

81
11

8

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
                                        

emplois

TECHNICIEN(NE) COMPTABLE
POSTE À TEMPS PLEIN

Tâches :
Effectuer l’ensemble des tâches reliées aux opérations comptables. Payes CCQ.
Exigences :
3 à 5 années d’expérience dans un poste similaire;
La connaissance du monde de la construction est essentielle;
Détenir DEC en administration / comptabilité ou toute autre expérience pertinente; 
Connaissance logiciel comptable Acomba, suite office.
Lieu du travail à Donnacona. Salaire à discuter.
Faire parvenir votre CV à : g.goudreau@ggrefrigeration.com
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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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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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ARY CONSTRUCTION F.S.C.

DÉNEIGEURS
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recherche

Pour toitures commerciales
dans la région de Portneuf
Plusieurs postes disponibles

Salaire intéressant 

Contactez François au :
418 262-4754

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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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

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 en indiquant le poste et nom de la succursale

ressources.humaines@korvette.ca
Télécopieur : 819 374-7273  •  www.korvette.ca

Commis de magasin
35 heures par semaine

St-Raymond de Portneuf

St-Augustin-de-Desmaures

Commis de magasin
20 heures par semaine

Commis de magasin
25 heures par semaine

Commis de magasin
35 heures par semaine

Commis de magasin
15 heures par semaine

Commis de magasin
25 heures par semaine

1498A281118

929, Route 365
Neuville, Qu ébec
G0A 2R0

T.  418 876.3663
F. 418 876.1281

Carrosserie
Omer Germain inc.

Nous recherchons pour nos ateliers de  
Ste-Catherine-de-la-J.-C., Donnacona et Neuville

Carrossiers - préparateurs - 
peintres- estimateur/direCteur-

seCrétaire
• Vêtements de travail fournis
• Assurances collectives
• Salaire concurrentiel
• REER collectif

Contactez mélissa Laroche  
au 418 285-4646 ou 581 308-3545 

Courriel : mlaroche @carrossierprocolor.com
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poSSibilité dE pARtEnARiAt

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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EmPlOIs


