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POSTE À COMBLER

Mets tes bottes 

et rejoins-nous!

  

220, rue Rotterdam, St-Augustin  418 649 1000  rhquebec@aim-global.com    

Salaire compétitif
Avantages sociaux
Vêtements fournis
Assurances collectives

 
 
 
 

ÉCO-CENTRE

CHEF D’ÉQUIPE

MÉCANICIEN
VÉHICULES LOURDS

NOUS RECHERCHONS

Embauche rapide

EMPLOIS

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.

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 !

emploi@freneco.com
418 286-3341
261, St-Charles, Portneuf

0814141118

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

Cuisinier(ère)s
WŽƐƚĞƐ�ă�ƚĞŵƉƐ�ƉůĞŝŶ�Ğƚ�ă�ƚĞŵƉƐ�ƉĂƌƟĞů͕�
pour notre succursale 
de St-Marc-des-Carrières.
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recherche

CHAUFFEURS  
avec permis de conduire régulier  

pour St-Augustin, Neuville, Pont-Rouge et les environs
Véhicules fournis

Contactez Nadia au 418 824-9517

Transports scolaires et 
personnalisés par berline
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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, p. 213
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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

 1 877 937-2544
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EMPLOIS
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recherche
hommes ou femmes

postes de jour, de soir ou fin de semaine

 

ST-MARC-DES-CARRIÈRES 

Contactez Mme Huguette Lefebvre au

poste 0

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!
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Responsabilités : 
Relevant du conseil municipal de la Ville de 
Neuville, la personne devra entre autres ; 
•	 Planifier,	 organiser,	 diriger	 et	 contrôler	

l’administration de la municipalité en 
collaboration avec les membres de l’équipe 
de	 direction	 et	 conformément	 aux	 exigences	
légales	et	aux	politiques	établies	par	le	conseil.	

•	 Contrôler	les	activités	de	la	ville	de	sorte	que	les	
services municipaux répondent adéquatement 
et évoluent au rythme des besoins de la 
communauté.

•	 Voir	à	la	mise	en	application	des	décisions	du	
conseil,	soit	directement	et/ou	par	délégation	
de	pouvoir	aux	cadres	sous	sa	responsabilité.

•	 Voir	 à	 la	 réalisation	 des	 travaux	 relatifs	
aux	 orientations	 stratégiques,	 les	 objectifs	
et priorités de la Ville et formuler des 
recommandations documentées en vue 
d’éventuelles	décisions	à	prendre.

•	 Faire	 rapport	 au	 conseil	 municipal	 sur	 tout	
sujet	 d’importance	 concernant	 le	 bien-être	
des	citoyens,	 les	enjeux	et	opportunités	pour	
la municipalité et la saine administration des 
deniers	publics.

•	 Planifier	 et	 diriger	 la	 préparation	 du	 budget	
annuel et, après approbation par le conseil, 
en	assurer	un	suivi	rigoureux	en	collaboration	
avec	le	trésorier.

•	 Assurer	une	gestion	des	ressources	humaines	
avec	la	collaboration	des	directeurs	de	service.

•	 Agir	à	titre	de	secrétaire	du	conseil	municipal.

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

La	Ville	de	Neuville	est	caractérisée	par	son	dynamisme,	la	richesse	et	la	beauté	de	ses	paysages,	ses	vues	
imprenables	sur	 le	fleuve	Saint-Laurent,	son	patrimoine	urbain	et	son	célèbre	maïs.	Située	à	proximité	de	 la	
Ville	de	Québec,	elle	est	la	quatrième	ville	en	importance	de	la	MRC	de	Portneuf	avec	plus	de	4	300	résidents.	
Neuville	est	reconnue	comme	l’un	des	plus	beaux	villages	du	Québec.

Le	conseil	municipal	de	 la	Ville	de	Neuville	est	présentement	à	 la	 recherche	d’une	personne	proactive	pour	
occuper	les	fonctions	de	direction	générale	et	de	responsable	du	greffe.

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

Les	 personnes	 intéressées	 à	 déposer	 leur	 candidature	 doivent	 faire	 parvenir	 leur	 curriculum	 vitae	 à	 
maire@ville.neuville.qc.ca	accompagné	d’une	lettre	de	présentation	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	contactés.

La	forme	masculine	est	employée	dans	le	but	d’alléger	le	texte	uniquement.	Ce	concours	est	ouvert	autant	aux	
femmes	qu’aux	hommes.

Qualifications et exigences : 
•	 Formation	 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;

•	 Un	minimum	de	10	ans	d’expérience	dans	un	poste	de	
gestion

•	 Bonnes	connaissances	des	lois	et	règlements	municipaux;
•	 Connaissance	informatique	de	la	suite	Office;

Profil recherché :
•	 Sens	politique	élevé	et	diplomatie
•	 Leadership	et	autonomie
•	 Bon	esprit	d’analyse	et	de	synthèse
•	 Sens	des	responsabilités
•	 Vision	 stratégique	 dans	 un	 contexte	 évolutif,	 s’inscrire	
comme	promoteur	du	changement	en	étant	réceptif	aux	
nouvelles idées dans un contexte de développement 
durable;

•	 Gestion	 axée	 sur	 les	 résultats	 et	 sur	 l’excellence	 des	
services	offerts	à	la	population;

•	 Aptitude	 marquée	 en	 planification,	 organisation	 et	
direction de ressources diverses;

•	 Excellentes	habiletés	en	communication	orale	et	écrite;
•	 Professionnalisme	et	sens	de	l’éthique	éprouvé.

Conditions d’emploi
Les conditions de travail et de rémunération seront établies 
en	fonction	de	l’expérience,	de	la	qualification	du	candidat	
retenu	selon	les	salaires	et	la	classification	de	l’organisation	
municipale.
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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

Centre d’hébergement de Donnacona du CIUSSS de la Capitale-Nationale

             Besoin d’un service de coiffure dès maintenant !
                            Remplacement d’un congé de maternité d’environ un an avec une possibilité de prolongation

Deux jours par semaine : mardi et jeudi de 8 h à 16 h (horaire flexible, changement de journées possible)
 

                    Le CHSLD de Donnacona est situé au 250, boulevard Gaudreau, Donnacona, QC  G3M 1L7

                Pour information : Hélène Richard, chef d’unité, 418 283-4266

0572141118

EMPLOIS
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