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OFFRES D’EMPLOI - URGENT BESOIN

Poste temps plein et partiel

Bienvenue dans notre équipe!
Pour postuler, contactez Sylvie Massicotte

Téléphone : 418 285-0746  – Télécopieur : 418 283-0381
99, rue Notre-Dame, Donnacona

INFIRMIèRE aUxILIaIRE

PRÉPOSÉE aUx BÉNÉFICIaIRES

EXIGENCES :
- 3 ans d’expérience serait un atout
- Avoir le sens de la débrouillardise  
- Avoir un bon esprit d’équipe

CONDITIONS DE TRAVAIL :
- Poste de jour et poste de soir disponibles
- Temps plein / 40 heures semaine
- Salaire selon expérience
- Avantages sociaux
- Environnement de travail stimulant, dynamique et agréable

61, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond, Québec G3L 3X9
418 337-4001

Faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention de
Carl Alain ou Joël Ouellet : info@mlsr.ca

ou par télécopieur : 418 337-7444

16
23

12
12

18

TECHNICIEN DE CAMIONS LOURDS
TECHNICIEN DE MACHINERIES LOURDES
TECHNICIEN DE TRACTEURS AGRICOLES

3 POSTES À COMBLER

63
61

12
12

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 un de ces postes vous intéresse? Saisissez cette 
opportunité en acheminant votre candidature par courriel dès  
maintenant : emploi@boiseriesraymond.com
Pour plus de détails, consultez la section «Carrières» de notre site Web 
www.boiseriesraymond.com

Sableur • Teinturier • Livreur

Groupe Perspective recherche des 
opérateurs pour travailler chez son client  
à l’usine d’Alcoa à Deschambault.

OPÉRATEURS

En tant qu’opérateur à la production, 
vous ferez fonctionner l’équipement et 
la machinerie servant à la production de 
l’aluminium, à la stabilité et au maintien  
des procédés de fabrication.

PROFIL RECHERCHÉ 
Diplôme d’études secondaires ou 
équivalence de secondaire 5 (obligatoire) ; 

Être disponible en tout temps et sur appel ; 

Aimer le travail physique ; 

Être débrouillard, autonome, polyvalent et 
avoir un bon jugement.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste contractuel sur appel ;
Horaire de 12h de jour ou de nuit ;
Salaire de 29,19$/heure + prime.

Les postes  
à combler  
se situent :

Au sein de 
l’Aluminerie de    
Deschambault

Veuillez faire parvenir 
votre curriculum vitae 

avant le 
26 décembre 2018 

à 16 h     
 à l’attention de :

Mme Caroline Godin, 
Directrice de projet

Courriel :  
caroline.godin 
@alcoa.com

OFFRE  D’EMPLOI
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Nous somme présentement à la recherche d’un(e)

offres d’emploi

mécanicien(ne) général(e)

technicien(ne)
(pare-brise, démarreur et accessoires)

Faire parvenir votre CV à M. Marc-Simard, 
st-raymond@docteurduparebrise.com
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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

URGENT-URGENT-URGENT
Recherche des livreurs  

à domicile motorisés ou pédestres 
pour les secteurs suivants :

Pont-Rouge
Neuville 

St-Raymond
Donnacona 
St-Augustin

Représentant sur la route
Autres secteurs disponibles

Pour information : Fernand Royer
418 441-8421 • 1 877 937-2544
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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
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Sable Marco inc, une entreprise établie depuis 40 ans dans la fabrication et la 
vente de produits ensachés est à la recherche d’une ressource administrative 
pour joindre une équipe dynamique. Sable Marco distribue une gamme 
complète de produits en sacs, tels : ciment, pierres, sable, sel, terreaux et 
autres. Nos principaux clients sont les quincailliers, centres jardins et autres 
centre de distribution.

Responsable 
de la paye

Durée:        - Poste permanent - Temps plein.  
 (40 heures / semaine)  
    
Conditions: - Salaire concurrentiel    
 - Assurance-groupe  
 - Réer collectif avec participation de l’employeur 
 
    
Tâches: -  administration des programmes de rémunération 

et programmes d’avantages collectifs  
 - calcul et saisie de la paye  
	 -		production	de	rapport	de	fin	d’emploi,	 	  

T4 et relevé 1, sommaires.  
 - autres tâches administratives  
    
Exigences:  - DEC ou DEP avec expérience  
 - minimum de 5 ans d’expérience  
 -  capacité d’organisation, rigueur, précision  

et autonomie  
 - disponibilité et ponctualité  
    
   ENVOYER C.V. PAR LA POSTE, 
   par FAX ou par COURRIEL  au  : 
    
   26 chemin de la pêche 
   Pont-Rouge, Qc, G3H 1C3 
   Fax: 418 873-2561 
   contact@sablemarco.com 

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

Pour notre garage situé au 
120, route des Commissaires à Pont-Rouge

Nous recherchoNs
Mécanicien - temps plein

Formation diesel et aptitudes électriques un atout
Pour info : Daniel Gagné 418 254-7735

Offre d’emplOi

ConstRuCtion injeCtion eDM
538, rue Roussin, cp 82038 
G3G 3C1, Québec, Qc

Faites parvenir votre CV à :
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Fax : 418 849-8469
Courriel : edm@constructionedm.com

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.
- Garantit 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.
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