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À VENDRE 100

MÉKANIKA recherche 

MÉCANICIEN 
sur route 

pour petits moteurs et livraison
40 h /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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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

���Technicienne ou Technicien en informaTique ( posTe régulier de 35 h par semaine)
���éducaTrice ou éducaTeur en service de garde (remplacemenT sur appel)
���enseignanTe ou enseignanT au primaire eT au secondaire (besoins immédiaTs)

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 :

• Visitez notre site Web pour en savoir plus sur les postes disponibles :
 https://www1.csportneuf.qc.ca
• Soumettez votre candidature sur notre site Internet dont voici le lien :
 https://www1.csportneuf.qc.ca/candidatures
• Faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation  

par courriel à :
 srh@csportneuf.qc.ca

310, rue de l’Église
Donnacona (Québec) G3M 1Z8
Télécopieur : 418 285-2738

N.B.  Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes retenues. 
La Commission scolaire de Portneuf participe à un programme d’accès à l’égalité en emploi.

la commission scolaire de porTneuf solliciTe des candidaTes eT des candidaTs 
en vue de combler ses besoins dans les disciplines suivanTes :
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AVIS D’APPEL DE CANDIDATURES
FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE

ON VEUT
VOTRE
TALENT
Derrière la qualité de vie des Québécois,  
il y a des carrières pleines de défis.

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN DES TRAVAUX PUBLICS,  
CLASSE NOMINALE

Fonction publique québécoise 
Processus de qualification numéro : 26310RS08500005 
Régions : Toutes les régions administratives du Québec

Vous aimeriez collaborer avec des professionnels dans divers domaines tels que le génie civil, l’architecture, l’arpentage, 
la géodésie ou l’évaluation foncière ? À titre de technicienne ou de technicien des travaux publics, vous pourriez être 
appelé à préparer des plans, des devis et des documents techniques d’ouvrages fixes, à assurer le contrôle de la réalisation 
des travaux qui en résultent, à estimer les coûts ou encore à réaliser des inspections.

Que vous soyez finissante ou finissant ou que vous ayez de l’expérience, inscrivez-vous !

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

0169MT051218

Fondée en 1987 à Québec, Polycor inc. est devenue la plus vaste des compagnies 
manufacturières et de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre 
croissance par acquisitions démontre notre positionnement en tant que leader de 
pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de transformation pour un 
total de 1100 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale 
du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel 
pour combler le poste de : 

Électromécanicien
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des 

travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon 

les directives du manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux 

vérifications afin d’accroître le niveau de fiabilité et la disponibilité des 
équipements.

- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera 

considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe 
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez 
faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à  
rh-hr@polycor.com, par télécopieur au 418 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A  3A0. Visitez 
notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de 
l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons 
seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue.

boRduReS

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

emplois

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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OFFRES D’EMPLOIS
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est présentement à 
la recherche de personnes pour pourvoir à plusieurs postes à l’écocentre Neuville et au 
centre de traitement des matériaux de construction, rénovation et démolition (CRD).

2018-01 - PRÉPOSÉ À L’ÉCOCENTRE – 3 POSTES 

Responsabilités
• Accueillir les citoyens
• Diriger les citoyens afin que le tri des matières 

se fasse convenablement dans les différents 
compartiments

• Effectuer l’entretien général des lieux, tant sur le 
site extérieur qu’au poste d’accueil

• Compiler les visites selon les exigences
• S’occuper d’appeler les fournisseurs afin de faire 

vider les conteneurs ou autres demandes
• Effectuer toute autre tâche connexe nécessaire à 

la réalisation de son travail

Exigences et qualifications
• Expérience pertinente de préposé(e) dans un 

écocentre (un atout)
• Autonomie
• Capacité à communiquer avec tact et diplomatie
• Avoir un sens du service à la clientèle très 

développé

Horaire de travail
• 1 poste de 5 jours/semaine du mardi au samedi de 

7 h 30 à 16 h 30
• 1 poste de 4 jours/semaine du lundi au jeudi de  

7 h 30 à 16 h 30
• 1 poste de 3 jours/semaine, le lundi, le vendredi et 

le samedi de 7 h 30 à 16 h 30

Conditions d’emploi
La Régie applique une politique de non-discrimination et offre des salaires compétitifs ainsi que des 
avantages sociaux intéressants.  La date d’entrée en fonction est fixée au 3 janvier 2019.

Modalités
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae (inscrire le numéro du poste 
convoité) au plus tard le 12 décembre 2018 par courriel à rh@rrgmrp.com, par télécopieur au 418 876-5620, 
par la poste ou en personne au 1300, chemin du Site, Neuville (Québec) G0A 2R0.

2018-02 - OPÉRATEUR JOURNALIER (CLASSE 1)  
 – 1 POSTE 

Responsabilités
• Opérer la machinerie lourde
• Exécuter les tâches en respectant les consignes 

de sécurité
• Réaliser des tâches d’entretien sur les bâtiments 

et les équipements
• Effectuer toute autre tâche au besoin

Exigences et qualifications
• Diplôme d’études secondaires
• Permis de conduire classe 1 obligatoire
• Expérience pertinente d’opérateur journalier 

(un atout)

Horaire de travail
• 1 poste à l’écocentre Neuville du lundi au 

vendredi de 7 h 30 à 16 h 30

2018-03 - OPÉRATEUR JOURNALIER – 4 POSTES

Responsabilités
• Opérer la machinerie lourde
• Exécuter les tâches en respectant les consignes 

de sécurité
• Réaliser des tâches d’entretien sur les bâtiments 

et les équipements
• Effectuer le tri des matériaux de CRD
• Effectuer toute autre tâche au besoin

Exigences et qualifications
• Diplôme d’études secondaires
• Expérience pertinente aux tâches à accomplir 

(un atout)
• Permis de conduire classe 1 (un atout)

Horaire de travail
• 3 postes au centre de traitement des CRD du 

lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30
• 1 poste mobile du mardi au samedi (mardi à 
 St-Raymond de 8 h à 17 h, mercredi, jeudi 

et vendredi au LET de Neuville et samedi à 
l’écocentre Neuville de 7 h 30 à 16 h 30)

2018-04 - JOURNALIER – 2 POSTES 
 – CENTRE DE TRAITEMENT DES CRD

Responsabilités
• Effectuer le tri des matériaux de construction, 

rénovation et démolition (CRD)
• Guider les clients pour la disposition de leurs 

matières au bon endroit
• Conserver le lieu de travail ordonné et propre
• Effectuer toutes autres tâches au besoin

Exigences et qualifications
• Diplôme d’études secondaires (un atout)
• Autonomie
• Capacité à communiquer avec tact et diplomatie
• Doit posséder permis de conduire classe 5 ainsi 

qu’un véhicule

Horaire de travail
• lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30
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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.

Pour soumettre votre candidature : smontambault@alainmm.net
56, rue Poliquin, Portneuf (QC) G0A 2Y0

Entreprise familiale œuvrant dans le domaine de la construction commerciale, 
institutionnelle et industrielle, vous serez en relation directe avec les administrateurs 
de l’entreprise agissant à titre d’estimateurs et de chargés de projets.

Sous la supervision de l’adjointe administrative principale, vous aurez l’opportu-
nité d’assister une équipe ayant à cœur le succès de ses projets à travers diverses 
tâches administratives. 

Votre rôle

Vos responsabilités

COMMIS 
DE BUREAU

• Effectuer différentes tâches comptables (facturation, production de chèques 
aux fournisseurs, saisie informatique, etc.);

• Recevoir, vérifier et distribuer le courrier;
• Répondre aux appels téléphoniques (faible volume);
• Faire des photocopies et effectuer le classement.

Exigences requises

Conditions de travail

• 40 heures / semaine, du lundi au vendredi, de 8h à 17h
• Une disponibilité à temps partiel peut être considérée
• Entrée en fonction : dès que possible

• DEP en comptabilité ou adjointe administrative, un atout;
• Maîtriser EXCEL et un logiciel comptable, un atout;
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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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aliments
portneuf

recherche pour Manoir Cap-Santé 
et pour St-Marc-des-Carrières

Cuisinier(ère) 
serveur(se)

Postes à temps plein ou partiel
1 fin de semaine sur 2

Salaire selon compétences  
et expérience

Contactez 
Gérald : 418 284-9094 

ou suzane : 418 283-7010
51
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emplois

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 
Une équipe dynamique

418 285-0211
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OFFRE D’EMPLOI

EMPLOYÉ AU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
AINSI QU’AUX TRAVAUX PUBLICS

(POSTE TEMPORAIRE)

La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de combler la fonction 
d’employé temporaire au service des loisirs et de la culture ainsi qu’aux travaux publics.

Nature de l’emploi

L’employé temporaire au service des loisirs et de la culture ainsi qu’aux travaux publics a 
comme principales fonctions l’entretien du centre récréatif et de la Maison de la culture, 
l’entretien de la glace, réparations diverses et montage de salles pour les activités. Il a 
également comme fonction l’entretien des chemins publics et des parcs ainsi que l’entretien 
des réseaux d’aqueduc et d’égout ainsi que toutes autres tâches requises par ces deux 
services. L’employé temporaire au service des loisirs et de la culture ainsi qu’aux travaux 
publics doit opérer les équipements nécessaires à l’accomplissement de ces tâches.

Qualités recherchées

Sens des responsabilités, esprit d’analyse, facilité de communication, souci du maintien 
et de l’amélioration du milieu de vie, aptitude à apprendre de nouvelles techniques et à 
développer de nouvelles habiletés.

Exigences

	 •	Détenir	un	diplôme	d’études	secondaires	ou	une	formation	équivalente;
	 •	Posséder	un	permis	de	conduire	de	classe	5;
	 •	Disponible	jour,	soir	et	fin	de	semaine.

Information sommaire sur les conditions d’emploi

Le poste offert est un poste d’employé temporaire. La personne retenue sera appelée à 
travailler de façon non continue ou exécuter tout travail spécial lors d’un surcroît de travail 
ou de remplacement d’un employé régulier. Le salaire est déterminé selon la convention 
collective des employé(e)s municipaux de la Ville de Donnacona en fonction de l’affectation.
(Échelle 2018 – Loisirs et culture : 18,32 $/h – Travaux publics : 20,91 $/h)

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 
mercredi 19 décembre 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	:	
  « Concours employé temporaire loisirs et travaux publics» 

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.
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