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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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Chauffeur
USA

Sable Marco inc, une entreprise établie depuis plusieurs années 
dans la fabrication et la distribution de matériaux en sacs, est à la recherche 

de chauffeurs classe 1. Les personnes recherchées devront avoir de 
l’expérience sur camion flat bed.

Qualités requises:
Disponibilité et débrouillardise

Bilingue
Posséder carte FAST est un atout

   
Postes à temps plein

Payé à l’heure
Salaire et avantages très compétitifs:

Camion neuf et remorque attitré.
Programme d’assurance-groupe, fonds de pension,
bonus, habit de travail fourni & lavé, allocation pour
vêtements de sécurité, congés de maladie payés …

   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 

Conseiller en publicité Journal et Web
Poste régulier à temps complet

Principales responsabilités

•	Assurer	 les	 suivis	 auprès	 de	 ses	 clients	 et	 agir	 en	 tant	 que	
partenaire	 d’affaires	 afin	 de	 les	 accompagner	 dans	 leur	
stratégie	marketing;
•	Analyser	le	marché,	cibler	les	opportunités	d’affaires	et	mettre	
en	place	les	actions	pour	développer	et	conclure	des	ententes	
de	placements	publicitaires;
•	Jouer	un	rôle	actif	afin	de	maximiser	les	ventes	multiplateformes;
•	Entretenir	 de	 bonnes	 relations	 avec	 ses	 clients,	 cultiver	
son	 réseau	 de	 contacts	 et	 s’impliquer	 activement	 dans	 la	
communauté	d’affaires	de	la	région	de	Portneuf.

Compétences et habiletés requises

•	Diplôme	 collégial	 en	 administration,	 option	 marketing,	 ou	
autre	formation	pertinente,	ou	expérience	équivalente	;
•	Minimum	 de	 (5)	 ans	 d’expérience	 dans	 le	 secteur	 de	 la	
représentation	ou	de	la	vente;
•	Bonne	connaissance	de	l’industrie	des	médias	de	l’information	
ainsi	que	du	marché	publicitaire	de	la	région	de	Portneuf;
•	Passionné	pour	les	technologies	de	l’information,	la	publicité	
numérique,	 les	 médias	 sociaux	 et	 les	 opportunités	 qu’ils	
représentent	dans	le	secteur	du	placement	publicitaire;
•	Excellentes	habiletés	en	communication;
•	Proactivité	 à	 développer	 sa	 clientèle	 et	 à	 consolider	 son	
portefeuille;
•	Les	candidats	devront	également	se	démarquer	par	un	haut	
niveau	de	tact,	d’autonomie	et	de	créativité.

Nous	offrons	une	rémunération	stimulante	et	concurrentielle.

Les	candidats	intéressés	doivent	faire	parvenir	leur	curriculum	vitae	
avant	le	11	janvier	2018,	à	josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com

L’emploi du masculin vise essentiellement à alléger le texte. 
Nous souscrivons à l’équité en matière d’emploi.

Le Courrier de Portneuf 
est actuellement 
à la recherche d’un 10
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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
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TECHNICIEN DE CAMIONS LOURDS
TECHNICIEN DE MACHINERIES LOURDES
TECHNICIEN DE TRACTEURS AGRICOLES

3 POSTES À COMBLER

EMPLOIS

Une équipe dynamique

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois

Vous cherchez du personnel?
Dites- le à nos lecteurs. 418 285-0211
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OFFRE D’EMPLOI        
OPÉRATEUR DE CHARIOT ÉLÉVATEUR

Salaire : 15,00 $ à 17,86 $/heure + prime de soir 1,00 $/heure

Poste de soir, horaire sur 4 jours : lundi au jeudi de 16h00 à 2h30
Poste permanent, temps plein, 40 heures par semaine

POUR POSTULER :
Courriel : emploi@freneco.com
Téléphone : 418-286-3341
En personne : 261 St-Charles, Portneuf

Entreprise familiale, assurances collectives, régime 
de retraite, 4 semaines de congé par année, activités 
organisées par l’entreprise, progression de carrière, 
formation continue, sécurité d’emploi et bien plus ! 

0814261218

 
affi l ié à   

Claude Noël 
Pharmacien-propriétaire 

à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
à 20 minutes de Québec.
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** Offre d’emplOi **
pOSte de pharmaCien - tempS plein

Nous recherchons un pharmacien 
pour compléter notre équipe.

Jeune pharmacie, services personnalisés  
et une belle équipe près de la clientèle.

Si vous êtes un pharmacien dynamique, passionné 
et ayant de l’entregent, ce poste est pour vous !

Horaire flexible (35 à 40 heures par semaine), 
1 à 2 soirs par semaine, 1 fds sur 3 ou 4.

Uniprix Claude Noël, 4500 route Fossambault
Ste-Catherine-de-la-J.-C.  G3N 2T5

Veuillez me contacter par courriel au claude.noel@uniprix.com

est à la recherche d’un(e) :

préposé(e) à l’installation 
d’accessoires

Principales tâches :
•	Installer	les	accessoires	automobiles 

Temps	plein	/	Salaire	compétitif	/	Assurance	collective	/	
Horaire	du	lundi	au	vendredi	de	8	h	à	17	h

Pour postuler, envoyez votre CV à Louis Moisan 
info@germainauto.com

ou par fax : 418 337-2267
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Recherché : 
• Opérateur machine emballage usine 4.0
• Mécanicien agricole
• Mécanicien de transport 
• Postes administratifs et aux ventes
 
Voir tous nos postes offerts dans la section carrière de 

www.patatesdolbec.ca

Salaires compétitifs, assurances collectives, régime de retraite, programme 
d’aide aux employés, club social, programme d’aide à l’activité physique, 

entente préférentielle assurance auto et habitation.

Vous êtes à la recherche d’un employeur qui saura reconnaître vos atouts 
avec des emplois permanents variés, bien rémunérés, dans un environnement 
moderne où vous pouvez faire carrière ? Vous êtes considéré comme un 
employé dévoué, proactif, stimulé par les défis, qui est toujours à la recherche 
de se dépasser ? Soumettez immédiatement votre candidature : rh@dolbec.ca
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Patates Dolbec inc., c’est : une entreprise 
familiale de grande envergure avec une usine 4.0  
neuve et moderne, une direction humaine, près de 
ses employés, l’entraide, la stabilité, la liberté et 
surtout, le sentiment de faire partie de la famille. 
Chez nous, vous choisissez une qualité de vie.

9922261218

Parce que pour toi travailler est d’abord synonyme de 
collaboration et de plaisir. Parce que tu recherches  un 
environnement de travail sécuritaire, propre et à la fine 
pointe de la technologie.

La vie chez TILTON c’est explorer constamment de nouvelles 
avenues et créer des emballages fonctionnels, intuitifs et 
écoresponsables.

AnAlyste finAncier
commis-usine
emballeur à la production
mécanicien industriel
super-opérateur à la production

FaIre carrIère chez TILTON c’esT : 
Environnement moderne  |  Salaire concurrentiel  

Prime annuelle  |  Cafétéria  |  Assurance collective

Faites parvenir votre CV :
Courriel:  rh@tiltonplastic.com 
  175, des Grands Lacs,  
  St-Augustin-de-Desmaures
Site Web: tiltonplastic.com  
Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

EMPLOIS

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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CENTRE ROUTIER ST-MARC INC.
625, rue St-Gilbert, St-Marc-des-Carrières

268-3029

Centre routier St-Marc
recherche

MÉCANICIEN
Poste temps plein, jour ou soir 

Expérience serait un atout

Salaire compétitif - 3 semaines de vacances - 5 jours maladie 
vêtements fournis, bottes fournies 1 fois/année - 500 $ d’outils/année

Faites parvenir votre CV à l’attention  
de Dominique par télécopieur 418 268-3639  

ou par courriel : centreroutierstmarc@globetrotter.net
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Sable Marco inc, une entreprise établie depuis plusieurs années dans la 
fabrication et la distribution de matériaux en sacs, est à la recherche de 

chauffeurs classe 1. Les personnes recherchées devront avoir de l’expérience
sur camion flat bed.

Chauffeur 
classe 1

Qualités requises:
Disponibilité et débrouillardise

Postes à temps plein
et postes à temps partiel

Salaire et avantages très compétitifs:
Programme d’assurance-groupe, fonds de pension,
bonus, habit de travail fourni & lavé, allocation pour
vêtements de sécurité, congés de maladie payés …

    
   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 
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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

FORMATION RÉMUNÉRÉE 
Préposée(e) aux bénéficiaires

Les Jardins du Haut-St-Laurent est un CHSLD pour
personnes âgées en perte d’autonomie situé à

Saint-Augustin-de-Desmaures.

4770, rue St-Félix
St-Augustin-de-Desmaures, Qc   G3A 0K9

Télécopieur : 418 688-0105
Courriel : emplois@jardins-hsl.com

Nous vous offrons l’opportunité de participer à une 
formation intensive rémunérée
d’une durée de 4 semaines afin de vous permettre
d’œuvrer dans notre établissement.
 • Salaire concurrentiel (16,41 $/h durant la formation)
 • Plusieurs postes disponibles (SOIR ou NUIT)
 • Heures de travail GARANTIES
 • Stationnement gratuit
 • Salle de conditionnement physique
 • Avantage-repas
 • Assurances collectives
 • Régime de retraite
 • Certification PDSB donnée par l’employeur

DÉBUT DES COURS : 21 JANVIER 2019
Pour postuler, faites-nous parvenir votre curriculum

vitae accompagné d’une lettre de motivation.
*** Des emplois sont aussi disponibles pour les candidats ayant déjà 
les qualifications ou expérience en tant que préposé aux bénéficiaires

Une carrière dans le milieu de la santé
vous intéresse?
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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

peintres - estimateur autOmOBiLes
• 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

EMPLOIS
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Appelle-nous au 418 870-5454 poste 1332 / poste 1227
ou écris-nous à rh@kingswayvrac.com

Parc industriel, St-Augustin-de-Desmaures

Tu as envie de te joindre à une équipe dynamique
et de relever de nouveaux défis?

Nous sommes à la recherche de candidats comme toi  
pour combler les postes suivants :

Mécanicien véhicules lourds – chef d’équipe 
poste temps plein - horaire de soir 

(lundi au vendredi 12h45 à 21h15) - 31,50 $/heure

Mécanicien véhicules lourds – chef d’équipe 
poste temps plein - horaire de fin de semaine 
(vendredi au lundi 7h00 à 17h30) – 33,50$/heure

Soudeur – mécanicien véhicules lourds
poste temps plein - horaire de jour 

(lundi au vendredi 7h00 à 15h30) – 27,50$/heure

Assurances collectives - REER collectif - uniformes
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est à la recherche de :

MÉCANICIEN D’ENTRETIEN AUTOMOBILE
Poste Permanent

Qualifications et exigences :
•	Expérience	dans	le	domaine	serait	un	atout;
•	Être	à	l’aise	avec	les	outils	informatiques;
•	Rapidité	d’exécution;
•	Débrouillardise;
•	Souci	du	détail	—	Porter	une	attention	particulière	aux	
détails	lors	de	l’exécution	de	tâches;

•	Fiabilité	—	Être	digne	de	confiance,	fiable	et	responsable	
envers	ses	obligations;

•	Coopération	—	Être	sympathique	et	agréable	avec	ses	
collègues	de	travail,	garder	une	bonne	attitude;

•	Intégrité	—	Être	honnête	et	faire	preuve	d’éthique. 

Salaire	:	variable	selon	les	compétences.

Pour postuler, envoyez votre CV à
catherine@germainauto.com

ou par fax : 418 337-2267 05
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EMPLOIS


