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LA FAMILLE REMATECH BREMO 
vous souhaite une bonne ET  
heureuse année 2019!

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX DÉFIS. 
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB POUR CONNAÎTRE NOS OPPORTUNITÉS D’EMPLOI.

WWW.REMATECHBREMO.COM/EMPLOIS
���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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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 

Emploi offert
 - Installateur de système de lubrification

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre CV à  
cv@groupeep.com.

9764090119

Saint-Augustin-de-Desmaures
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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 le poste suivant.

Vous devez être disponible le jour, le soir et la fin de semaine
Faites-nous parvenir votre CV sans plus attendre en mentionnant  

le poste et le nom de la succursale 
ressources.humaines@korvette.ca

Télécopieur : 819 374-7273  •  www.korvette.ca

Veuillez noter que seules les personnes retenues seront contactées.
Merci de l’intérêt pour notre entreprise.

Commis de magasin
30 heures et plus par semaine

Donnacona
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RecheRche un(e) 
AssistAnt(e) technique  
en phARmAcie
poste temps partiel (15-25 h/semaine)
- Avec ou sans expérience

- Poste disponible immédiatement

- Excellent service à la clientèle, capacité de travailler  
en équipe, discrétion et professionnalisme

- Diplôme ATP est un atout

Personne à contacter: 
Mme Suzie Grondin, pharmacienne propriétaire. 
Tél.: 418 285-3131  fax: 418 283-0836   
courriel: sgrondin@pjc.jeancoutu.com

urgent Donnacona

• Expérience serait un atout
• Avantages sociaux

• Salaire selon convention collective

Pour information présentez-vous avec votre CV 
ou par courriel au : 

mf002541mgr@metro.ca
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OFFRE 
D’EMPLOI

Place Donnacona

COMMIS à la bOulangerIe

Temps plein, entre 35 et 40 h semaine
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URGENT-URGENT-URGENT
Recherche des livreurs  

à domicile motorisés ou pédestres 
pour les secteurs suivants :

Cap-Santé
Donnacona 
Pont-Rouge 

Portneuf 
Portneuf-Station 

St-Augustin 
Ste-Catherine

Représentant sur la route
Autres secteurs disponibles

Pour information : Fernand Royer
418 441-8421 • 1 877 937-2544
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Conseiller(ère) – Finances personnelles  (N-5)  Étudiant(e) 

Description du poste

L’employeur

La Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf, située au 1075, boulevard Bona-Dussault, Saint-Marc-des-
Carrières, dessert 13 185 membres. Son actif est de 422 millions de dollars dont 212 millions en crédit aux 
particuliers et 83 millions en financement aux entreprises. L’épargne totalise 577 millions de dollars (bilan, 
hors-bilan). Son marché se distingue par son potentiel de développement des affaires. La Caisse compte 
57 employés, 5 centres de services et 3 centres de services automatisés. 

Vous aimez contribuer au démarrage de la vie financière des membres? Répondre aux besoins des 
membres en matière de financement et de placement, tout en offrant un service de qualité inégalée qui est 
source de motivation pour vous?  Devenez conseiller en finances personnelles dès maintenant !

Responsabilités du poste

•	Solliciter,	développer	et	maintenir	une	relation	d’affaires	personnalisée	auprès	d’une	clientèle	actuelle	ou	
potentielle afin de promouvoir et de vendre les produits et services Desjardins.

•	Développer	et	maintenir	une	relation	d’affaires	durable	et	personnalisée	avec	les	membres.
•	Faire	une	offre	de	service	intégrée	et	de	qualité	pour	une	clientèle	de	consommateurs	afin	de	répondre	à	

leurs besoins en matière de placement et de financement (sauf hypothécaire).
•	Être	attentif	aux	besoins	des	membres	afin	de	saisir	les	occasions	d’affaires	et	d’aiguiller	ces	derniers	

vers d’autres services de la caisse ou des filiales au besoin.
•	Analyser	les	demandes	de	financement	(sauf	hypothécaire)	et	accorder	le	crédit	dans	les	limites	de	son	

pouvoir discrétionnaire.
•	Contribuer	à	la	qualité	des	services	offerts	aux	membres	par	la	réalisation	d’activités	opérationnelles.

Profil recherché

Être étudiant actif au baccalauréat en administration des affaires ou dans un domaine connexe.

•	Être	d’un	abord	facile.
•	Être	orienté	vers	l’action.
•	Être	orienté	vers	les	résultats.
•	Être	orienté	vers	le	client.
•	Démontrer	une	grande	capacité	à	apprendre	rapidement.
•	Faire	preuve	d’autonomie.

Période de travail :   Lundi au vendredi pour la période estivale, selon les besoins de la caisse et les   
 disponibilités de l’étudiant par la suite.

Statut d’employé : Temporaire - occasionnel
Date d’affichage : 8 janvier 2019
Date de retrait :  18 janvier 2019
Poste syndiqué :  Non
Nombre de postes :   1 

Conditions particulières 

➢  Lieu de travail : 	La	personne	sélectionnée	aura	à	se	déplacer	dans	les	différents	centres	de	services,	
selon les besoins de l’organisation. 

➢		Le	candidat	retenu	pourra	être	appelé	à	travailler	aux	postes	d’Agents	services	financiers-clientèle,	ainsi	
que réaliser certaines tâches reliées au poste de Conseiller en finances personnelles N-6.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae (principales réalisations) avant le  
18 janvier 2019, 15h, par courriel à :

Linda Marcotte
Directrice, Développement de marché
Courriel :  linda.marcotte@desjardins.com
1075, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières, Qc  G0A 4B0

OFFRE D’EMPLOI  
ÉTUDIANT

061090119

0625090119

Les personnes recherchées doivent  :

AIMER travailler auprès des aînés.  
Respectueuses et discrètes, elles font preuve 
d’intégrité, d’autonomie et d’un excellent  
esprit d’équipe.
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum 
vitae par courriel à mirodor@hotmail.com ou 
par la poste au :
1485, Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières,  

Québec. G0A 4B0.

•  Ne pas téléphoner ni se présenter. Des références seront demandées.

personneL 
recherché

Résidence pour personnes âgées recherche 

Du peRsoNNel pour dispenser les 
soins d’assistance personnalisés, le service 
des repas et l’entretien ménager à sa  
clientèle. 
Il s’agit de postes réguliers à temps plein 
ou à temps partiel de jour, de soir et de 
nuit, fins de semaine en rotation.

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	2019,	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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EmPlOIs


