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St-Marc-des-Carrières, 3-1/2, inso- 
norisé, sur un étage, stationnement  
déneigé, pas d’animaux, au 1780,  
boul. Dussault, références deman- 
dées. 418-268-3971, laisser message.

À Saint-Basile, 22 chambres meu- 
blées (275$/mois) au cœur du villa- 
ge, près des services, solarium, cuisi- 
ne, salle à manger, 5 salles de bains,  
laveuse, sécheuse, vaisselle et literie.  
Faites vite! 581-888-6091

Chambre à louer Donnacona. À par- 
tir de 275$/mois, chauffée, éclairée,  
Internet, TV et meublée.  
418-800-1354

Donnacona, chambre à louer, meu- 
blée, chauffée, éclairée, câble, télé- 
phone, Internet, près des services.  
418-284-3024, 418-285-4060

Donnacona. Chambres meublées à  
louer. Cuisine et salle de bain com- 
munes, câble, téléphone, laveuse-sé- 
cheuse. 418-285-9244

Portneuf, chambres  rénovées, meu- 
blées, tout inclus, téléphone, Internet  
illimité et câble inclus, libre,  
325$/mois ,  360$/mois .   
418-573-8964

Ana Médium pure, 40 ans d’expé- 
rience, ne pose aucune question, ré- 
ponses précises et datées, confiden- 
tielles. Tél.: 514-613-0179 (Avec ou  
sans Visa/Mastercard)

CONTACTS directs et rencontres sur  
le service # 1 au Québec! Conversa- 
tions, rencontres inattendues, des  
aventures inoubliables vous atten- 
dent. Goûtez la différence. Appelez  
le 1-866-553-5652 pour les écouter  
ou bien, pour leur parler, depuis vo- 
tre cellulaire, faites le #(carré)6910  
(des frais peuvent s’appliquer)  
L’aventure est au bout de la ligne. 

www.lesseductrices.com

À VENDRE 100
***Pneus et roues usagés de qua- 
lité pour autos et camions lé- 
gers, 12” à 20”. Garage Marcot- 
t e ,  S t - B a s i l e .  
Tél:418-329-2184.

50 cigares cubains Cohiba Sélection  
faits à la main, aubaine 160$.  
418-268-8041

Gratte surfaceuse à neige avec treuil  
pour la soulever en roulant,  
112longX58largeur, tappeur en té- 
flon, 900$. 418-340-1373

Ordinateurs usagés assortis à comp- 
ter de 129,99$. Garantie: 1 mois.  
Tél:418-285-0787 Denis

Remorque (trailer) 5x10 double es- 
sieu, avec rampe intégrée. Système  
de fixation pour treuil. 1600$.   
418-462-0773

À voir autos, camions, 4x4. Finance- 
ment maison, aucun cas refusé. Voi- 
tures 2010 à 2017, léger dépôt, au- 
cun endosseur. 1 866 566-7081, 

www.financementbrisson.com

VTT Ranger, côte à côte 3 places,  
Polaris XP800, année 2011.  
2730km, 12500$. A été payé  

26500$, tout équipé, winch avant,  
chaufferette, volant ajustable, power  
steering, power frein, batterie neuve,  
compresseur air, avertisseur de re- 
cul, klaxon, essuie-glaces.  
418-875-1943

Charmante villageoise, très  
grand terrain boisé paysagé  
(70000pi2), 3 chambres, 2 sal- 
les de bains, sous-sol aménagé,  
poêle à bois, thermopompe, ter- 
rasse auvent rétractable, abri  
d’auto, garage détaché. Saint-Al- 
ban. 514-249-4509. Kijiji  
1410750536   LesPacs  
52548347

Condo à rénover, Ste-Catherine-de- 
la-Jacques-Cartier, 15000$ de moins  
que l’évaluation, libre 1er juillet,  
105000$. 418-573-8964

Neuville, à 15 minutes de Québec,  
856pi2, vue fleuve, construction  
2003, extérieur Canexel, planchers  
bois franc et céramique, 2cc, sous- 
sol fini bois murs et plafonds, plan- 
chers flottants. 1cc, salle familiale et  
atelier. Garage attenant 24x24, iso- 
lé, chauffé, libre immédiatement, ter- 
rain 16500pi2, évaluation 270000$  
prix 249000$. 418-802-3141

Donnacona, grand bungalow, 4  
chambres, près Centre d’achat. Voir  
du Proprio pour photos.  
418-285-4882

Laveuse, sécheuse Maytag.

418-873-2852

DISCO MIRAGE 2000. Pour que  
votre événement soit mémora- 
ble! 35 ans d’expérience. 2 ani- 
mateurs: Jacques et Chan- 
t a l . T é l : 4 1 8 - 3 2 9 - 3 8 4 6  
Cell:418-808-7378

Système de son, (Passport Fender  
300 Pro). 2 caisses, 6 entrées, neuf,  
450$. Mandoline Fender FM52E,  
avec pickup et étui rigide, impecca- 
ble 300$. 418-277-2805

Donnacona. Bureaux professionnels  
pour avocat, esthéticienne, etc. Es- 
pace de rangement.  271, Notre-Da- 
me. Jour: 418-285-4840,  
418-441-8822

AA Maison bi-génération. Descham- 
bault,  3-1/2, 600$/mois. Descham- 
bault, 8-1/2, 875$ et plus/mois.   
418-575-2702, 418-657-9738

Sainte-Christine-d’Auvergne, maison  
à louer, 900$/mois, 3cc, 2 salles de  
bain, petit garage, n.c., n.é., possibi- 
lité d’achat avec revenu logement  
4-1/2. 581-997-1553

1-4-1/2 Donnacona, très tranquille,  
bien insonorisé, très propre, plan- 
chers flottants, céramique, locker,  
stationnement déneigé, fibre optique.  
418-873-1865

3-1/2, 4-1/2 neuf, Pont-Rouge, as- 
censeur, rue Martel, proximité Cais- 
se, IGA, CLSC. Possibilité stationne- 
ment souterrain. 418-905-4919,  
418-520-5440

3-1/2 Donnacona, chauffé, éclairé,  
55 ans et plus, pas d’animaux, non  
fumeur. 418 285-2451

3-1/2 et 4-1/2 Donnacona, à partir  
de 425$/mois, n.c., n.é.  
418-337-9222, 418-905-4919

4-1/2 Portneuf, rue St-Jean, n.c.,  
n.é., idéal personne seule, libre 1er  
juillet, stationnement, 490$/mois.  
418-286-3689

5-1/2 Donnacona, 305, avenue Cô- 
té, pour juillet, grand stationnement,  
terrain intime et terrasse à l’arrière,  
enquête de crédit et références exi- 
gées, 700$/mois, n.c., n.é. Jona- 
than: 418-284-4478

À Pont-Rouge et Donnacona, beau  
logement 4-1/2, pas chien, n.c.,   
n.é., cabanon et déneigement inclus.  
675.$ et 660$/mois. 418-873-3478

         AU BORD DE L’EAU
Sainte-Anne-de-la-Pérade, per- 
sonne seule, très belle vue sur  
la rivière, 4-1/2 chauffé, éclairé,  
câble, déneigement. Tout com- 
pris dans le prix, Roger  
418-325-2931

Cap-Santé 5-1/2, refait à neuf,  
grand stationnement, n.c., n.é.  
418-285-3650, 418-285-9114

Condo insonorisé, 4-1/2, dernier  
étage, Ste-Catherine-de-la-Jacques- 
Cartier, libre 1er juilet, stationne- 
ment, remise, balcon, 690$/mois  
n.c., n.e. 418-573-8964

Deschambault, 3-1/2, 600$/mois.   
418-575-2702, 418-657-9738

Donnacona 3-1/2, libre immédiate- 
ment, référence demandée.  
418-286-6166, 418-262-5501

Donnacona petit 4-1/2, non-fumeur,  
idéal pour personne seule, retraité.  
490$/mois. 514-709-4246
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Vous ne recevez pas
Le Courrier de Portneuf,

composez le

418 285-0211
1 866 577-0211

(sans frais)
ou par courriel

annonces@courrierdeportneuf.com

1042P060219

Alexandre Aubry
alexan dre.aubry@ nor ja.net
www.nor ja.net
514 640-8648

Signes chanceux de la 
semaine : Scorpion, 
SAgittAire et  
cApricorne

SeMAine DU 17 AU  
23 FÉVrier 2019
BÉLIER                    
Vous aurez de nombreux petits détails à 
régler, aussi bien au travail qu’à la mai-
son. Heureusement, vous aurez le senti-
ment du devoir accompli en terminant 
tout ce que vous aviez déjà entrepris 
depuis un moment.

TAUREAU                     
D’importants projets s’imposeront au 
sujet de la maison. Votre vie amoureuse 
pourrait prendre une toute nouvelle tour-
nure après une bonne conversation. Une 
naissance pourrait s’annoncer dans la 
famille.

GÉMEAUX              
Voici une semaine des plus mouvemen-
tées. Vous devrez faire des heures sup-
plémentaires au travail, ou alors vous 
devrez faire face à des obligations fami-
liales exigeantes avant de penser à vous 
amuser.

CANCER                     
Vous ferez des changements à la maison, 
des travaux ou de la décoration; vous 
réussirez à obtenir de très bons prix et 
votre propriété prendra beaucoup de 
valeur. De plus, n’hésitez pas à demander 
une augmentation de salaire.

LION                     
Vous pourriez devoir faire face à des 
dépenses imprévues. Heureusement, 
vous obtiendrez quelque chose de 
durable en retour. Avec une bonne négo-
ciation ou de bons arrangements, vous 
vous en tirerez plutôt bien.

VIERGE           
Vous pourriez croire à une semaine bien 
tranquille. Tout le contraire vous attend : 
beaucoup d’action et de rebondisse-
ments en perspective. Heureusement, le 
plaisir sera tout autant au rendez-vous.

BALANCE   
De nombreux changements commence-
ront à se faire sentir, à la fois sur les 
plans professionnel et personnel. Vous 
devrez apprendre à vous détendre dans 
cette situation afin de faire baisser votre 
niveau de stress.

SCORPION     
Vous entreprendrez une vie sociale beau-
coup plus active. Vous aurez bien 
quelques amis qui vous motiveront à 
vous inscrire avec eux pour suivre des 
cours d’art, de yoga ou de toute autre 
forme de mieux-être.

SAGITTAIRE  
Le patron vous offrira une promotion sur 
un plateau d’argent. Même si le temps 
vous fait cruellement défaut, vous serez 
des plus motivés pour entreprendre de 
nouveaux projets professionnels et per-
sonnels

CAPRICORNE   
Un voyage devrait s’inscrire à l’agenda 
prochainement. Vous aurez enfin le cœur 
à la fête et vous organiserez un rassem-
blement entre amis pour célébrer. Vous 
découvrirez aussi une nouvelle approche 
spirituelle.

VERSEAU
Quelques éléments pourraient perturber 
votre quiétude. Il vous suffira de faire 
confiance à vos proches et à vos amis 
pour découvrir une joie de vivre qui vous 
sortira de la torpeur.

POISSONS             
Il faudra véritablement peser le pour et le 
contre avant de prendre une décision. De 
plus, il est possible que l’on vous pose de 
nombreuses questions pour lesquelles 
vous n’aurez pas toujours de réponses à 
offrir.

NOS PRIX INCLUENT LES 

TAXES POUR 15 MOTS 
(0,40 $ mot additionnel multiplié 

par le nombre de semaines)

3 PARUTIONS 20,00 $
5 PARUTIONS 28,00 $
3,25 $ PAR SEMAINE caractère gras

GRANDE PRIÈRE AU ST-ESPRIT, 
SACRÉ-COEUR DE JÉSUS, 
21,00 $  TAXES INCLUSES  

1 PARUTION 11,00 $

1042E300119

Payables à l’avance 

avant le vendredi midi
en argent, chèque, carte débit, 

Mastercard ou Visa

Téléphone

418 285-0211
1 866 577-0211

Télécopieur
418 285-2441

Courriel :  
annonces@courrierdeportneuf.com

ou présentez-vous à nos bureaux
276, rue Notre-Dame, Donnacona 

G3M 1G7

10,00 $ PAR SEMAINE couleur

Poste de 
dessinateur(trice) / 
Chargé(e) de projets

Description de l’entreprise :
Chez Charpentes Montmorency, nous sommes spécialisés en 
conception, en fabrication et en installation de structures de bois 
massif et d’ingénierie. Nous sommes une entreprise en expansion 
dans un domaine d’avenir. Nous sommes à la recherche d’une 
personne dynamique qui aime les défis et le travail en équipe.

Description des tâches :
-Modélisation 3D de structure et d’assemblages 
-Dessins d’atelier, plan de montage 
-Coordination et suivi de projets

Connaissances requises : 
-Autocad (un atout)
-Cadwork (un atout)
-Excel, Word
-Très bon français, parlé et écrit

DEP ou DEC :
-Dessin assisté par ordinateur 
-Dessin industriel
-Dessin en bâtiment 
-Architecture
-ou autre diplôme connexe

Description du poste :
-Temps plein 40 heures/semaine
-Salaire selon compétences et expérience

Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com
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petites annonces
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Médium Québec réunit toujours pour  
vous les meilleur(e)s voyant(e)s du  
Québec, reconnu(e)s pour leurs dons,  
leur sérieux, la qualité de leurs pré- 
d i c t ions . . .Écoutez - l e s  au  
1-866-503-0830 et choisissez votre  
conseiller(e) personnel(le). Depuis vo- 
tre cellulaire, faites le #(carré)5722.  
Pour les voir et mieux les connaî- 
tre:www.MediumQubec.com

Offre du manufacturier. Occasion  
unique et exclusive. Route de distri- 
butrices automatiques garanties. Pro- 
duit le plus rentable, l’eau NAYA  
600ml. Clientèle établie par la com- 
pagnie. Mise de fonds obligatoire. Fi- 
nancement disponible. Projet clé en  
main à 100%. 855 495-4599

Prêteur hypothécaire privé de pre- 
mier et deuxième niveau. Finance- 
ment rapide peu importe votre ré- 
gion. Service professionnel. Nos taux  
sont compétitifs et nos conditions de  
financement, flexibles. Financement  
Brisson. 1-866-566-7081

SOLUTIONS à l’endettement. Trop  
de dettes? Reprenez le contrôle. Un  
seul versement par mois. 2 bureaux  
à Québec. MNP ltée, Syndics autori- 
sés en insolvabilité. 418-425-1127

Travailleurs autonomes, adhérez au  
succès! Routes de distributions exclu- 
sives, produits santé (Nestlé, Natrel,  
etc.) Clientèle incluse dans votre ré- 
gion. Mise de fonds nécessaire. Ren- 
dez-vous 514-358-3023

1a Achèterais successions, vieilles  
annonces(bières, calendriers, barres  
de portes): (Antiquités, bijoux or et  
anciens meubles, cartes postales, ar- 
ticles de garage, religieux et vaisselle  
ancienne). Appelez: 418 286-3691

1A Achat de métaux de toutes sor- 
tes. Aluminium, cuivre, autos/ca- 
mions, équip. de ferme. Paie comp- 
tant. GRAVEL  FER ET METAUX  
T é l : 4 1 8 - 2 6 8 - 3 5 5 6 ,  
cell.:418-285-7951

1a. Achète vieux fer de toutes sortes:  
auto et camion. Aluminium, cuivre et  
machineries agricoles. Payons comp- 
tant. MARCEL GOSSELIN.  
418-268-1261. Cel lu la ire:  
418-283-4501

Achète métaux de toutes sortes. Au- 
tos, camions, machineries agricoles.  
Prix très compétitifs. Ramasse aussi  
ordinateurs et écrans.  
Tél:418-285-9244 GG Métal
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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

7345130219

emplois

Vivez votre région au quotidien
Rendez-vous au www.courrierdeportneuf.com Le Web du un site dynamique
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POSTE 
Inspecteur en évaluation foncière
Organisme
MRC de Portneuf
Description de l’organisme
La MRC de Portneuf est un organisme supramunicipal intervenant dans plusieurs domaines d’activité, 
notamment l’aménagement du territoire et l’urbanisme, l’évaluation foncière, le développement 
économique, la gestion des cours d’eau et le développement culturel. Elle est constituée de 18 
municipalités regroupant 53 000 personnes réparties sur un territoire de plus de 4 000 kilomètres 
carrés.
Type de poste
Permanent, temps plein (35 heures/semaine).
Responsabilités
Sous la responsabilité du directeur des services techniques du Service de l’évaluation foncière, la 
personne recherchée aura la tâche d’effectuer l’inspection de propriétés résidentielles sur le territoire 
de la MRC de Portneuf. 
Plus précisément, les tâches reliées à l’emploi consistent à :
•  Effectuer l’inspection (permis de construction/rénovation, vente et maintien d’inventaire) des        

propriétés résidentielles sur l’ensemble du territoire de la MRC;
• Effectuer des visites complètes (intérieur et extérieur) de propriétés;
•  Effectuer le relevé technique des dimensions et des matériaux utilisés pour la construction de ces  

immeubles;
• Rencontrer les propriétaires;
• Saisir des données;
• Remplir les enquêtes de vente;
• Effectuer la validation des données inscrites avant fermeture des inspections; 
• Effectuer toute autre tâche connexe qui pourrait être demandée par le supérieur immédiat.
Exigences
•  Détenir une formation technique de niveau collégial en évaluation immobilière, en bâtiment ou toute 

autre discipline connexe. Toute expérience pertinente à l’emploi pourra compenser l’absence de 
diplôme; 

• Bonne connaissance des matériaux et des méthodes de construction;
• Être disponible pour travailler selon un horaire variable; 
•   Posséder un permis de conduire et un véhicule.
Aptitudes recherchées
• Être organisé, autonome et avoir le sens de l’initiative;
• Avoir une attitude positive et d’excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles;
• Faire preuve d’un souci constant envers la qualité des services rendus et du travail d’équipe;
•  Posséder une bonne connaissance et une aisance avec les logiciels informatiques (Word, Excel,  

Outlook) et avoir une habileté à maîtriser rapidement les nouveaux logiciels;
• Connaître l’application AccèsCité Évaluation constitue un atout important.
Conditions reliées à l’emploi
Poste syndiqué, échelon allant de 24,13 $ à 28,05 $.
Entrée en service dès que possible.
Inscription
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitæ avant 16 heures le 
1er mars 2019 par courriel ou à l’adresse suivante :
Poste d’inspecteur en évaluation foncière
Administration générale
MRC de Portneuf
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
portneuf@mrc-portneuf.qc.ca
 Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Nous vous remercions à l’avance de votre candidature. 
Cependant, seules les personnes retenues seront contactées.

L’emploi du masculin en regard de ce poste est dans l’unique but d’alléger le texte.

Offre d’emploi
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Pour notre garage situé au 
120, route des Commissaires à Pont-Rouge

NOUS RECHERCHONS
Commis de cour

Temps plein 40 h/semaine 
Pour info : Daniel Gagné 418 254-7735

OFFRE D’EMPLOI

CONSTRUCTION INJECTION EDM
538, rue Roussin, cp 82038 
Québec, Qc  G3G 3C1

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

Installateurs : 
- habile manuellement; 
- ponctuel;
- aimer travailler en équipe  

et à l’extérieur.

Chef d’équipe : 
- capable de motiver ses collaborateurs 

et faire en sorte que l’équipe travaille 
ensemble;

- faire la supervision des travaux exécutés;
- s’assurer que les clients sont satisfaits;
- respecter l’horaire de la semaine;
- préparer les journées de travail.

5-170 rue Edward-Assh, 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
G3N 1A1

InstallatIon et réparatIon 
de clôture de bois, maille de 

chaine, fer ornemental, verre, 
composite...

40 heures / semaIne,  
saisonnier de avril à décembre,  

salaire compétitif.

Chef d’équipe et 
installateurs 
demandés

Vous pouvez postuler 
par courriel à 

info@cloturesurmesure.ca 
ou par téléphone au 

418 875-1333
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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
horaire flexible : possibilité de travailler 
de jour, soir et/ou fin de semaine

Exigences :
• Capacité à travailler en équipe
• Excellent service à la clientèle
• Discrétion et professionnalisme

Faites parvenir votre CV à
2132gerant@familiprix.ca
ou apportez-le sur place

Affilié à :

EmPlOIs
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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

Notre clinique requiert les talents et les compétences d’un(e) réceptionniste 
attentionné(e). Nous souhaitons un candidat sociable et amical, doté 
d’une personnalité et d’un talent naturel pour le service à la clientèle. 
Comme nous opérons une entreprise de plus de 23 employés, nous 
sommes en mesure d’offrir à nos patients une attention personnalisée et 
des soins selon leurs besoins.
Responsabilité et devoirs
•  Prendre des rendez-vous pour les patients par téléphone et/ou en 

personne. 
• Satisfaire et dépasser les attentes des patients en anticipant les 

services dont ils pourraient avoir besoin et en suggérant les plages 
horaires disponibles. 

• Maintenir une communication constante avec les collègues de la 
réception, les patients et les professionnels afin de s’assurer que les 
besoins de chacun soient comblés. 

• Classer, sortir et préparer les dossiers quotidiennement.
• Autres tâches administratives diverses…
Compétences demandées
• Diplôme d’études secondaires/DES obligatoire
• Une bonne qualité du français
• Familiarité avec les logiciels : Word, Excel, Hotmail
• Compétence à gérer le stress
• Capacité d’analyse des tâches à prioriser
• Personne à la fois dynamique et discrète
• Expérience en service à la clientèle serait un atout
________
Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à Julie 
et Anne-Marie Voyer à : physiotherapie@hotmail.fr 

OFFRE D’EMPLOI

Réceptionniste 
(temps partiel)

Placages St-Raymond inc. Entreprise manufacturière dynamique, 
ayant pour mission d’être leader nord-américaine dans la 
fabrication de feuilles de placage de bois de qualité supérieure, 
recherche :

MANŒUVRES 

Le candidat idéal doit être en bonne forme physique, débrouillard et 
polyvalent.  Doit être disponible de jour, de soir et de nuit. Quart de  
8 heures, du lundi au vendredi. Une expérience de travail de 
production est un atout.

Ce poste bénéficie des avantages suivants :

	 	 •	Salaire	concurrentiel
	 	 •	Primes	de	quarts	de	soir	et	de	nuit
	 	 •	Bénéfices	marginaux	avantageux

Les candidats intéressés, doivent soumettre leur candidature au 
plus tard le vendredi 22 février 2019.

Joignez-vous à notre équipe
  Placages St-Raymond inc.
  595, rue Guyon, St-Raymond, G3L 1Z1
  Courriel:  f.cayer@srvinc.com
  Télécopieur: 418 337-8342
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offre d’emploi

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
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POSTE
Secrétaire-réceptionniste (Remplacement d’un congé de maladie)
Organisme
MRC de Portneuf
Description de l’organisme
La MRC de Portneuf est un organisme supramunicipal intervenant dans plusieurs domaines 
d’activité, notamment l’aménagement du territoire et l’urbanisme, l’évaluation foncière, le déve-
loppement économique, la gestion des cours d’eau et le développement culturel. Elle est consti-
tuée de 18 municipalités regroupant 53 000 personnes réparties sur un territoire de plus de 4 000 
kilomètres carrés.
Type de poste
Poste temporaire (12 mois), temps plein (35 heures/semaine). Remplacement d’un congé de mala-
die, avec possibilité de prolongation. Entrée en poste immédiate.
Responsabilités
Sous la direction de la directrice générale, le ou la titulaire s’acquitte des tâches de secrétariat, de 
réception et celles liées au soutien administratif des différents services de la MRC (classement, suivi 
du conseil et des comités, réalisation de tableaux numériques, correction, transcription et transmis-
sion de rapports et de documents, etc.).
Qualifications et exigences :
•  Diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat, attestation d’études collégiales (AEC) ou 

diplôme d’études collégiales (DEC) en bureautique;
• Minimum deux années d’expérience en rapport à la fonction;
• Très bonne connaissance de la langue française parlée et écrite;
• Très bonne maîtrise de la suite Office (Excel, Word, Outlook et PowerPoint);
• Une expérience dans le monde municipal représente un atout important ;
• Connaissance en comptabilité ou en développement économique sont des atouts.
Les candidats ou candidates sélectionnés devront réussir un examen de qualification.
Conditions reliées à l’emploi
La rémunération et les conditions de travail sont en fonction de la convention collective en vigueur à 
la MRC de Portneuf, échelon allant de 23,39 $ à 28,22 $.
Inscription
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 heures le  
1er mars 2019 par courriel ou à l’adresse suivante :
Poste de secrétaire-réceptionniste (Remplacement d’un congé de maladie)
Administration générale
MRC de Portneuf
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
portneuf@mrc-portneuf.qc.ca
Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Nous vous remercions à l’avance de votre candidature. 
Cependant, seules les personnes retenues seront contactées.
L’emploi du masculin en regard de ce poste est dans l’unique but d’alléger le texte.

Offre d’emploi
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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 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
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Une entreprise manufacturière dynamique utilisant des technologies 
de pointe de soudage et spécialisée dans l’usinage et l’entretien 
industriels est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler le 
poste suivant :

Concepteur–sénior    
(Poste à temps, plein besoin immédiat)

Sous la supervision du directeur d’ingénierie, vous effectuerez les 
fonctions suivantes :
- Effectuer des dessins sur Inventor;
- Élaborer et préparer des esquisses et des dessins d’ingénierie;
- Produire des dessins d’atelier pour fabrication;
- Participer à la planification du travail; 
- Supervision d’équipe de travail;
- Prendre des relevés chez les clients;
- Respecter nos procédures contrôle de la qualité;
- Pour le poste de dessinateur-estimateur il y a entre 10 et 20 heures 

de calcul pour les soumissions;
- Autres tâches connexes.

Sénior (nous reconnaissons l’expérience)
5 ans à 10 ans d’expérience dans un domaine similaire;
Salaire selon expérience et équité salariale;
Avantages sociaux concurrentiels (assurance groupe après trois 
mois, habillement).

Si vous êtes en mesure de relever ce défi, veuillez faire parvenir 
votre curriculum vitae par courrier électronique ou par télécopieur :
Pro-Métal plus inc.  Téléphone :  418 286-4949
12, boul. des Sources Télécopieur : 418 286-4950
Deschambault, Québec G0A 1S0 info@prometalplus.com                                        

Entreprise spécialisée en pavage, excavation 
et terrassement depuis plus de 20 ans, et 

toujours en croissance, recherche 
des travailleurs avec expérience comme:

• Contremaître
• Opérateur de paveuse
• Opérateur de rouleau

• Racleur
• Journalier 

• Chauffeur classe 1 ou 3

Pour postuler, appelez David au 418 284-1364  
ou faites parvenir votre CV par courriel au : 

pavco@live.ca
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Veuillez vous présenter avec 
CV à René Jobin  
ou par courriel à :  

garageducoin@cite.net

Garage du Coin inc.
 704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224
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OFFRE
D’EMPLOI

- Mécanique générale 
- Minimum 10 ans d’expérience 
- Poste permanent 
- Temps plein 
-  De jour, lundi au vendredi,  

40 heures

EmPlOIs
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LE CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

GRANDEUR NATURE

www.ciussscn.ca

JOURNÉE 
ENTREVUE-EMPLOI DANS PORTNEUF 

22 FÉVRIER
12 H À 20 HEMPLOIS  

DISPONIBLES100

L’équipe du recrutement du Centre intégré universitaire de santé 

et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale invite les 

chercheurs d’emploi à venir la rencontrer. Plusieurs possibilités 

d’emploi : en CHSLD, en CLSC, en service à domicile, etc. 

Obtenez une ENTREVUE en vous présentant au 

Centre d’hébergement Donnacona  

250, boulevard Gaudreau, Donnacona  

(apportez votre curriculum vitæ).

Nous recherchons 

• Préposées et préposés aux bénéficiaires

• Infirmières et infirmiers

• Infirmières et infirmiers auxiliaires

• Préposées et préposés  

à l’hygiène et salubrité

• Préposées et préposés au  

service alimentaire 
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Frenette & Frères ltée est une quincaillerie implantée depuis 1961 dans la région 
de Portneuf. Afin de maintenir un service de qualité auprès de sa clientèle, celle-
ci est à la recherche de candidatures afin de combler les postes suivants : 

EMBAUCHE
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Vous favorisez le travail d’équipe. De plus, vous êtes reconnu pour vos aptitudes à  
communiquer et désirez relever un défi orienté vers le service à la clientèle. Votre sens des 
responsabilités, votre autonomie ainsi que votre courtoisie sont aussi des qualités  
recherchées.

Veuillez soumettre votre candidature en toute confidentialité avant le 20 février 2019,  
à 16 h, à l’adresse suivante :

Frenette & Frères ltée
A/S Martin Richard

376, 2e Avenue, Portneuf (Québec)
G0A 2Y0
Télécopieur au : 418 286-3870  
Courriel : mrichard@frenetteetfreres.com

Seules les personnes retenues recevront un avis de convocation. Nous pratiquons l’équité en 
matière d’emploi. La forme masculine est utilisée pour alléger le texte seulement.

COMMIS VENDEUR(SE)
Temps plein, permanent
• Servir les clients;
• Placer la marchandise;

• Maintenir son lieu de travail en ordre;
• Autres tâches connexes.

CAISSIER(ÈRE)
Temps plein
• Servir les clients;
• Répondre au téléphone 

• Faire du classement de facturation 
• Horaire variable selon les besoins 
• Autres tâches connexes

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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��Directrice aDjointe ou Directeur aDjoint au Service DeS reSSourceS humaineS

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 : mpicard@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 une poSte De remplacement temporaire à 100 % 

d’une durée de 15 à 24 mois (aveC PossibiLité de ProLongation).
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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 au départeMent 
de la bOuCherIe

Temps plein, entre 35 et 40 h semaine
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Homme de  
maintenance

Animateur(trice)
Préposé(e)  
à l’accueil  

ou dépanneur
Contactez Serge Gauthier

info@campingdulacblanc.com
Tél. : 418 277-2176
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à St-Ubalde
recherche

Le Camping 
du Lac Blanc
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Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

AVIS PUBLIC
Est par la présente donnée par madame Élyse Lachance, directrice 
générale/greffière-trésorière de la susdite ville,

QUE :
Conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, le 
rôle général de perception pour l’année 2019 est complété et qu’il 
sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance du rôle 
de perception, dès le 14 février prochain, au bureau municipal,  
965, boul. Bona-Dussault, à Saint-Marc-des-Carrières, aux heures 
normales de bureau, soit de 8 h à midi et de13 h à 17 h du lundi au 
jeudi et de 9 h à midi le vendredi.

Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 13e jour de février 2019.

Elyse Lachance, dir. générale/greffière-très. 32
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MEKANIKA recherche 

MÉCANICIEN 
sur route (Québec et environs)
pour petits moteurs et livraison
40 h /semaine de jour, soir (occasionnel) 

et une fin de semaine par mois. 
Avantages sociaux offerts

Intéressé? 
Appelez au 1 844 999-7247 ext. 7354 

ou envoyez votre CV à 
emploi@placementxpair.com

OFFRE 
D’EMPLOI
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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

9746130219

0625A130219

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.

URGENT-URGENT-URGENT
Recherche des livreurs  
à domicile motorisés 

ou pédestres 
pour les secteurs suivants :

Donnacona 
Pont-Rouge 
St-Augustin
St-Raymond 

Ste-Catherine
Représentant sur la route

Autres secteurs disponibles

Pour information : Fernand Royer
418 441-8421 • 1 877 937-2544
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Envie de faire 
partie d’une équipe 

dynamique?
Secondaire V ou équivalent

Poste permanent à temps plein

Salaire à discuter selon expérience

Envoyer votre CV par fax au  
418 329-2776

Ou par courriel à
jean.poirier@oxyportneuf.com
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COMMIS D’ENTREPÔT

Offre d’emploi
Concessionnaire de véhicules de sports 

motorisés de marque Yamaha, Arctic Cat, 
Legend, Avalon et Mercury depuis déjà 

plus de 25 ans est à la recherche d’un

Principales tâches :
-  Conseiller les clients 
-  Effectuer la facturation
-  Faire les commandes aux différents fournisseurs

Envoyer votre CV par courriel à benoit@performancevoyer.com
ou venir porter à Benoit Voyer

chez Performance Voyer – 125, Grande-Ligne, 
Saint-Raymond

418 337-8744 / 1 866 936-3295

Commis aux pièCes
Temps plein
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