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0625A060219

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.

60
10

28

Saint-Marc-des-Carrières

Poste permanent, à temps plein 
Avantages sociaux avantageux, ass. dentaire, 

REER collectif avec part de l'employeur, etc.

Poste temps plein permanent

 par courriel à dompierretransport@gmail.com
ou contacter monsieur Claude Jr Dompierre 

par téléphone au : 418 261-2928
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OFFRE D’EMPLOI 

Faites parvenir votre cv 

Mécanicien 
camion et/ou machinerie lourde

• Lieu de travail: St-Léonard
• Horaire: selon vos disponibilités (jour/soir)
• Salaire: à discuter (selon expérience)

Postes temps plein

Avantages

Gérant

• Horaire de travail flexible
• Très bon salaire
• Uniforme fourni
• Milieu de travail stimulant

•  Programme de perfectionnement  
qui pourrait vous conduire  
à un poste de gestionnaire

• Grande possibilité d’avancement

Service des ressources humaines,
3500, chemin Quatre-Bourgeois, bureau 260, Québec (Québec) G1W 2L2

ou par courriel : rh@gestionbeginplus.com
ou par télécopieur au 418 657-7453  

ou par téléphone au : 418 657-5962, poste 204 86
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Nous embAuchoNs 

Ces postes s’adressent à tout groupe d’âge

Donnacona
164, boul. des Écureuils

Pont-rouGe
150, rue du Collège

assistant-gérant

emplois

luRecyclez-moi!
Après m'avoir



courrierdeportneuf.com COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 6 février  2019                47

Commis aux 
comptes recevables 
(recouvrement)
Responsabilités :

▪ Préparer dossier de crédit pour
   l’ouverture des comptes clients ;
▪ Faire le suivi des comptes clients
   en s’assurant que les termes de
   crédit sont respectés ;
▪ Identifier les dossiers de comptes
   clients à risque et prendre en charge  

jusqu’à résolution complète. 

 Exigences et compétences 
recherchées :

▪  Connaissance de la Suite Office ;
▪  Deux (2) années d’expérience ;
▪  Faire preuve de rigueur et de
   débrouillardise
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Soudeur
Responsabilités et compétences :
▪ Soudure de différentes pièces sur 

équipements lourds
▪ Connaissance des différents procédés 

de soudage
▪ DEP en soudage général
Lieux de travail :
St-Marc-des-Carrières et Pont-Rouge

Mécanicien
Responsabilités :

▪ Maintenance et réparation 
d’équipements lourds, de camions 
10 et 12 roues, semi-remorques, 
fardiers... 

Exigences et compétences recherchées :

▪ Diplôme secondaire V ou équivalent ;
▪ Trois (3) années d’expérience ;
▪ Carte PEP serait un atout ;
▪ Autonome, débrouillard et  

dynamique. 

Lieux de travail :

St-Marc-des-Carrières et Pont-Rouge

Compagnie oeuvrant dans les  
domaines des travaux de génie civil,  

de la fabrication  
et de la pose d’enrobés  

bitumineux, est à la recherche  
de main-d’oeuvre pour combler  

les postes suivants:

Offres d’emplOi

Journalier - Garage
Responsabilités :
▪   S’assurer de la propreté des lieux;
   (intérieur et extérieur)
▪   Effectuer les travaux d’entretien
   général et réparations diverses
▪  Nettoyage de la machinerie
Lieux de travail :
St-Marc-des-Carrières et Pont-Rouge

   
Construction & Pavage Portneuf inc. 

Par télécopieur : 418 268-5442 ou par courriel : info@cppinc.ca

Faire parvenir votre curriculum vitae à

PORTES  
OUVERTES
Dégustations | Démonstrations | Prix à gagner pour les inscriptions sur place

Dimanche  
17 février 2019

11 h à 15 h
Enseignants et élèves présents

Stationnement gratuit

 Stages à l’étranger 
  Cuisine : Bordeaux, Nice 

Boulangerie-pâtisserie : Concarneau en Bretagne 
Vente de voyages : Paris-Lyon, Cuba

 Plateaux de travail
 Salle à manger avec cuisine professionnelle,  
domaine Cataraqui, boucherie et comptoir de vente

 Enseignants renommés
 Savoir-faire international, livres de recettes,  
émissions télévisées, chroniques radiophoniques,  
chefs reconnus

 Installations et équipements de qualité supérieure

PROGRAMMES OFFERTS
Boucherie de détail
Boulangerie
Cuisine
Cuisine du marché
Cuisine enrichie
Pâtisserie

Pâtisserie de restauration 

 

contemporaine
Service de la restauration
Sommellerie
Conseil et vente de voyages

Stationnement gratuit

7, rue Robert-Rumilly, Québec Qc  G1K 2K5
418 686-4040, poste 4076

 Stages à l’étranger 
  Cuisine : Bordeaux, Nice 

Boulangerie-pâtisserie : Concarneau en Bretagne 
Vente de voyages : Paris-Lyon, Cuba

 Plateaux de travail
 Salle à manger avec cuisine professionnelle,  
domaine Cataraqui, boucherie et comptoir de vente

 Enseignants renommés
 Savoir-faire international, livres de recettes,  
émissions télévisées, chroniques radiophoniques,  
chefs reconnus

 Installations et équipements de qualité supérieure

PROGRAMMES OFFERTS
Boucherie de détail
Boulangerie
Cuisine
Cuisine du marché
Cuisine enrichie
Pâtisserie

Pâtisserie de restauration 

 

contemporaine
Service de la restauration
Sommellerie
Conseil et vente de voyages

Stationnement gratuit

7, rue Robert-Rumilly, Québec Qc  G1K 2K5
418 686-4040, poste 4076

 Stages à l’étranger 
  Cuisine : Bordeaux, Nice 

Boulangerie-pâtisserie : Concarneau en Bretagne 
Vente de voyages : Paris-Lyon, Cuba

 Plateaux de travail
 Salle à manger avec cuisine professionnelle,  
domaine Cataraqui, boucherie et comptoir de vente

 Enseignants renommés
 Savoir-faire international, livres de recettes,  
émissions télévisées, chroniques radiophoniques,  
chefs reconnus

 Installations et équipements de qualité supérieure

PROGRAMMES OFFERTS
Boucherie de détail
Boulangerie
Cuisine
Cuisine du marché
Cuisine enrichie
Pâtisserie

Pâtisserie de restauration 

 

contemporaine
Service de la restauration
Sommellerie
Conseil et vente de voyages

Stationnement gratuit

7, rue Robert-Rumilly, Québec Qc  G1K 2K5
418 686-4040, poste 4076

7345060219

EmPlOIs
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Technicien(ne) en comptabilité

Ferme Catélie est présentement à la recherche d’une technicienne 
comptable entre 16 et 20 hr/semaine. Il s’agit d’un poste permanent 
avec possibilité d’horaire variable. Les tâches demandées sont :
•  Tenue de livres (payables et recevables)
•  Paie
•  Remises gouvernementales (tps/tvq + das)
•  Conciliation bancaire
•  Production T4 et relevé 1
•  Collaboration avec firme comptable externe pour fermeture d’année  
    et gestion de l’entreprise
•  Toutes autre tâches connexes

La personne recherchée doit détenir un diplôme en comptabilité 
et posséder une expérience minimale de 5 années dans un poste 
similaire, avoir de l’expérience en multi-compagnies, une très bonne 
connaissance du cycle comptable et la connaissance du logiciel Siga 
pourrait être un atout.

De plus, la personne recherchée doit être fiable, faire preuve d’une 
grande discrétion, être à l’aise de travailler seul et posséder un bon 
sens de l’organisation.

Salaire à discuter entre 19$ et 22$/hr selon expérience
Si vous croyez être la perle rare, veuillez envoyer votre cv par courriel à 
catelie@globetrotter.net ou par téléphone Elie Beaudry 418 520-1540

OFFRE D’EMPLOI

9746060219

CERT IFICA T E OF
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OFFRES D’EMPLOI
Compagnie oeuvrant dans les  

domaines des travaux de génie civil,  
de la fabrication  

et de la pose d’enrobés  
bitumineux, est à la recherche  

de main-d’oeuvre pour combler  
les postes suivants:

Par télécopieur:  418 268-5442                        ou par courriel: info@cppinc.ca

Faire parvenir votre curriculum vitae à :  
Construction & Pavage Portneuf inc.

Camionneurs
Exigences:
• Permis classe 1
• Deux (2) années d’expérience

Opérateur de fardier
Exigences:
• Permis classe 1
• Trois (3) années d’expérience

Préposé au poste de pesée
Exigences:
• DES
• Bonne connaissance de la Suite Office

Opérateur de chargeuse sur 
roues (hors construction)
Exigence:
• Trois (3) années d’expérience

Offres d’emplOi

- Conducteur de camions
(Permis de conduire classe 3 obligatoire)

- Opérateur de chargeur sur roues
- Opérateur de chenillettes
- Mécanicien de camions

- Soudeur
Pour la saison hivernale 2019

Pour notre succursale du  
301, 3e rang à Saint-Augustin-de-Desmaures

Temps plein 

Envoyez votre CV au :
Courriel : aurelharvey@bellnet.ca 

Téléc. : 418 665-1129

Formulaire en ligne au : www.aurelharvey.com
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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

lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir
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OFFRE D’EMPLOI

GRUTIER

FRENECO EST  
PRÉSENTEMENT  
À LA RECHERCHE  
D’UN GRUTIER.

Poste de jour, du lundi au vendredi. 

IDÉAL POUR UN GRUTIER 
D’EXPÉRIENCE QUI RECHERCHE 
LA STABILITÉ !!

CONDITIONS DE TRAVAIL 
SELON LA CCQ.

EXIGENCES
-  Détenir un certificat de 

compétences compagnon (un atout);
-  Expérience pertinente avec les 

camions-grues (boomtruck);
- Permis de conduire classe 1; 
- Aimer travailler à l’extérieur;
-  Avoir une bonne résistance au 

stress.

POUR POSTULER :
emploi@freneco.com 261, St-Charles, Portneuf, G0A 2Y0
418-286-3341

0814060219

Fonctions :
- Accueil chaleureux de la clientèle ;
- Répondre aux appels ;
- Effectuer la saisie de données ;
- Rédiger divers documents ;
- Effectuer les correspondances administratives relatives à la 

gestion d’un projet de construction ;
-	Effectuer	la	préparation	des	documents	de	début	et	de	fin	d’un	

projet de construction ;
- Assister les chargés de projets et les estimateurs dans les tâches 

quotidiennes ;
- Toutes autres tâches connexes.

Exigences :
- Formation en secrétariat/administration ou expérience pertinente ;
- Débrouillarde et dynamique ;
-	Maîtrise	de	la	suite	Microsoft	Office	(Word,	Excel,	Outlook)	;
- Familière avec Acomba logiciel comptable est un atout ;
- Bon esprit d’équipe et attitude positive ;
-	Bonne	maîtrise	de	la	langue	française	(parlée	et	écrit).

Début : Mars 2019

Salaire : Selon expérience

Possibilité de temps partiel et de temps plein

VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM 
VITAE AVANT LE 15 FÉVRIER 2019 PAR COURRIEL : 

info@rochetteexcavation.com

OFFRE D’EMPLOI
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RBQ 8251-4308-51

SECRÉTAIRE-
ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

CONSTRUCTION

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 ou mécanicien industriel
(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 ou Formation professionnelle en 

mécanique industrielle
- 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 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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BoRduReS

La Station touristique Duchesnay a des postes à combler à 
temps plein et partiel :

 •  Sauveteur piscine certifié
 •  Aides domestiques
 •  Commis au centre de santé 
 •  Serveurs(es)
 •  Préposé(e) à l’accueil
 •  Préposé(e) à l’entretien ménager lourd

Envoyez votre CV et important de spécifier le poste pour lequel 
vous postulez : emploi.duchesnay@sepaq.com
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Nous sommes 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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c       URGENT!
OFFRES D’EMPLOI
Manoir Cap-Santé inc.

Résidence pour personnes âgées et retraitées

est à la recherche d’un(e) :

Préposé(e) de nuit

Postes à 
temps partiel

Exigences : 

•	 Cours	de	préposé(e)	aux	 
bénéficiaires	obligatoire	
ainsi	que	RCR	et	possibilité	
de	formation	sur	place.

•	 Être	patient(e),	dévoué(e),	
expérimenté(e)	et	 
en	bonne	santé.

•	 Avoir	l’esprit	d’équipe	et	
être	intéressé(e)	à	relever	
des	nouveaux	défis.

•	 Salaire	à	discuter	(prime	
pour	le	poste	de	nuit).

Pour	postuler,	vous	présenter	
avec	votre	CV	au	:

348,	route	138,	Cap-Santé 
ou	par	courriel	à 

manoircapsanté@videotron.com
Tél.:	418	285-3030

Demander	Nancy	Maier
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EmPlOIs

Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique
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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.

INGÉNIEURE OU INGÉNIEUR JUNIOR

Fonction publique québécoise 
Processus de qualification numéro : 18604RS08500004 
Régions : Toutes les régions administratives du Québec
Vous commencez votre carrière en ingénierie et vous êtes à la recherche d’un milieu de travail 
stimulant qui vous offre la possibilité de réaliser des mandats qui ont une incidence directe sur la 
qualité de vie et la sécurité des citoyens ? L’élaboration et la réalisation d’études, de recherches 
sur différents sujets et d’expertises techniques vous intéressent ? La fonction publique recrute 
des ingénieures et ingénieurs junior.
Actuellement, des emplois sont disponibles dans les domaines du génie suivants : civil, de la 
construction, des eaux, biomédical, mécanique et géologique.
Joignez-vous à une équipe dynamique au sein d’organisations qui possèdent une expertise unique, 
à la fine pointe des connaissances et du savoir-faire scientifique.

INGÉNIEURE OU INGÉNIEUR

Fonction publique québécoise 
Processus de qualification numéro : 18600RS08500004 
Régions : Toutes les régions administratives du Québec
Vous détenez une expertise en ingénierie et vous désirez mettre à contribution vos habiletés à 
travailler dans le domaine ? La planification, la programmation, l’élaboration et la réalisation 
d’études et de recherches sur différents sujets vous intéressent ? La fonction publique recrute 
des ingénieures et des ingénieurs.
Actuellement, des emplois sont disponibles dans les domaines du génie suivants : civil, de la 
construction, des eaux, biomédical, mécanique et géologique.
Joignez-vous à une équipe dynamique au sein d’organisations qui possèdent une expertise unique, 
à la fine pointe des connaissances et du savoir-faire scientifique.

LA FONCTION PUBLIQUE AU SERVICE DU QUÉBEC

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.

0169MT060219

En collaboration avec notre équipe de travail, vous aurez le mandat 
suivant :

Fonctions et responsabilités :
-	Analyser	les	projets	dans	leur	ensemble	afin	de	pouvoir	bien	
planifier	les	étapes	et	les	coûts;	

-	Analyser	les	plans	et	devis	des	différents	projets;	
- Effectuer le calcul, l’analyse et l’optimisation des projets à l’aide 
du	logiciel	en	place;

-	Produire	les	soumissions	finales	pour	les	clients;	
- Collaborer avec l’équipe en place pour le démarrage des projets 
soumissionnés;

- Tenir à jour les systèmes et les procédures de soumission, de 
contrôle	et	de	rapport;

- Prendre en charge l’exécution d’un ou plusieurs projets du début 
à	la	fin;

-	Faire	les	commandes	et	les	échéanciers;
- Prendre en charge la coordination avec les professionnels, les 
clients	et	l’équipe	de	construction	et	gérer	les	conflits	en	amenant	
des	solutions	efficaces;

- Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences :
- Détenir un BACC en génie civil ou une formation en estimation ou 
toute	expérience	équivalente;

-	Être	un	joueur	d’équipe	qui	est	polyvalent,	dynamique	et	structuré;	
-	Être	apte	à	travailler	efficacement	sous	pression	dans	des	délais	
serrés;			

- Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience en génie 
civil	ou	en	construction	commerciale;

-	Maîtrise	du	logiciel	AUTOCAD	un	atout;
- Avoir une très bonne connaissance du logiciel Excel et de la Suite 
Office.

Poste temps plein

Salaire selon l’expérience

VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM 
VITAE AVANT LE 15 FÉVRIER 2019 PAR COURRIEL : 

info@rochetteexcavation.com

OFFRE D’EMPLOI
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RBQ 8251-4308-51

 ESTIMATEUR/
CHARGÉ DE PROJETS 

EN GÉNIE CIVIL

EMPLOI
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275, boul. du Centenaire, local 100, St-Basile • Tél. : 418 329-3193

Roland Marcotte
Pharmacien  
propriétaire

Pharmacien (ne)
Temps partiel et/ou temps plein

Exigences :

• Baccalauréat en pharmacie
• Être membre de l’OPQ
• Être disponible jour, soir et fin de semaine
• Être polyvalent, précis et autonome

Faites parvenir votre CV à

2132gerant@familiprix.ca

Affilié à :

EmPlOIs
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���Directions D‘établissement 
��Directions aDjointes D’établissement

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 à l’adresse 
suivante : csportneuf.qc.ca à la section offres d’emploi.

• 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 Pourvoir De façon temPoraire ou Permanente les Postes suivants:
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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 

38
15

B0
60

21
9

Opérateur machinerie fixe

Sable Marco inc, une entreprise établie depuis plusieurs années dans la 
fabrication et la vente de produits en sacs tels les ciments, pierres, sables, 
sels et autres, ayant comme principale clientèle les quincailliers, les centres 
jardins et autres centres de distribution, aurait besoin de personnes prêtes à 
travailler comme mécanicien,opérateur de machinerie fixe et opérateur de lift 
et loader.  

Salaire et avantages très compétitifs :
Programme d’assurance-groupe, fonds de pension, habit de travail fourni 

& lavé, bonus annuel, allocation pour vêtements de sécurité, congés 
maladie payés…

Exigences:   - Avoir une très bonne capacité physique. 
 - Avoir de la disponibilité le jour, soir et nuit. 
 - Capacité à travailler en équipe. 
 - Débrouillard et travaillant. 

Poste  permanent

-Ligne de production

Opérateur lift et loader
- Expérience requise 

- Horaire rotatif de jour, soir et nuit

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 

Avantages : • Postes de NUIT à TEMPS COMPLET en effectuant
seulement 14 quarts de travail par mois
et 1 fin de semaine sur 4 ! 

• Horaire de travail 20h à 8h

• 16 congés payés par an 
(fériés, maladies et mobiles)

• Assurance collective

• Salle de conditionnement physique gratuit

• Fonds de retraite

• Stationnement gratuit

4770, rue St-Félix
Québec, QC   G3A 0K9

emplois@jardins-hsl.com
418 872-4936, poste 6848Exigences : • Formation de préposé aux bénéficiaires

• Attestation PDSB

• Intérêt marqué pour le travail auprès des aînés

• Sens des responsabilités

• Esprit d'équipe, d'entraide et de collaboration

Un taux horaire à l'embauche variant entre 17,31$ et 
22,24$ (selon votre expérience cumulée au sein de d'autres 

établissements de santé)

Vous aimez votre travail de 
PRÉPOSÉ AUX BÉNÉFICIAIRES

mais vos conditions de travail nuisent à 
votre vie personnelle?

Nous avons créé l'emploi IDÉAL 
pour vous!

Viens te joindre à une 
équipe passionnée et 

passionnante!
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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 

EmPlOIs

Une équipe dynamique

Nous sommes une coopérative.
Nos membres annonceurs  
paient moins cher.15% de rabais,  

ce n’est pas rien.


