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OFFRE D’EMPLOI - URGENT BESOIN

Poste de soir et de nuit

Bienvenue dans notre équipe!
Pour postuler, contactez Sylvie Massicotte

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

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES

��Directrice ou Directeur Des ressources informatiques et matérielles

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 : lgiguere@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 un poste régulier De caDre à temps plein.
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Entreprise établie à St-Marc-des-Carrières depuis de nombreuses 
années et désireuse de poursuivre sa croissance, Vohl inc. est 
une entreprise manufacturière spécialisée dans le domaine de la  
transformation d’acier et est à la recherche de candidats pour 
combler le poste suivant :

Commis aux pièCes
Nous sommes à la recherche d’un candidat pouvant combler 
un poste de commis aux pièces dans le domaine de la vente de 
pièces industrielles.

exigences requises :

•	 Avoir	complété	son	secondaire	V;
•	 Avoir	un	minimum	de	2	ans	d’expérience	dans	le	domaine	de	la	
vente	de	pièces	industrielles;

•	 Une	facilité	à	travailler	dans	un	domaine	informatisé;
•	 Bon	communicateur	et	connaître	l’anglais	serait	un	atout;
•	 Habileté	à	travailler	en	équipe.

Conditions de travail 

•	 Temps	plein.
•	 Rémunération	 établie	 en	 fonction	 des	 qualifications	 et	 de	
l’expérience	acquise	dans	l’occupation	concernée;

•	 Programme	complet	d’avantages	sociaux.

Les personnes intéressées par ces postes doivent faire parvenir ou 
remettre leur curriculum vitae à l’adresse suivante :

Vohl	inc.
368, rue St-Gilbert
St-Marc-des-Carrières, (Québec),
G0A	4B0

Ou par courriel à vohl@vohl.ca 03
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Usine neuve prête à opérer début mars. 
Certification en contrôle d’allergènes. 

Principales fonctions: Effectuer l’assemblage 
des différents gâteaux, pâtisseries, mets et 
pâtés. Finition et emballage des produits. 

Description des compétences: Habiletés 
manuelles et rapidité, souci du travail bien fait, 

esprit d’équipe et bonne humeur.
Conditions de travail: Semaine de travail 

du lundi au vendredi de jour, 3 semaines de 
vacances au départ, congés maladies, usine 

fermée aux vacances de construction et Noël, 
conciliation travail-famille. 

Super beau défi! Faire équipe chez Croké, 
c’est être prêt à répondre avec fierté à la 

prochaine révolution alimentaire.

Pour postuler, envoyez votre CV à:  
Croké Inc, 231, rue Amsterdam, Saint-Augustin-

de-Desmaures, Québec, G3A 2V5  
ou par courriel: rh@croke.ca
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les avantages de travailler pour nous :

-Environnement de travail humain et agréable
-Employeur respectueux et fier de son équipe
-Salaire compétitif, plusieurs primes offertes, avantages sociaux
-Horaire de travail flexible et connu à l’avance
-Aucun diplôme requis, formation en cours d’emploi disponible
-Allocation annuelle pour uniforme

Envoyez votre c.v. 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 

employé(e) pour dispenser les soins 
d’assistance personnelle, le service des re-
pas et l’entretien ménager à sa clientèle.
Il s’agit d’un poste régulier à temps plein 
ou à temps partiel de jour, de soir et de 
nuit, fins de semaine en rotation.
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emplois
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Salon physique : 
Jeudi 28 mars 2019, de 10 h à 20 h

Gymnases de l’École secondaire 
de Donnacona

320, rue de l’Église 
(stationnement de l’aréna)

Salon virtuel : 
29 mars au 5 avril 2019

www.contactemploiportneuf.com

Les partenaires

59 entreprises sur place et 
plus de 1300 emplois à combler!
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OFFRE D’EMPLOI

Mécaniciens véhicules lourds 
pour succursales de St-Marc-des-Carrières et de Cap-Santé

Commis aux pièces 
pour succursale de St-Marc-des-Carrières

Dans le cadre de notre expansion, nous sommes à la recherche de 
mécaniciens de véhicules lourds et d’un commis aux pièces.

Salaire à discuter
Disponible de jour / soir / fin de semaine

Avantages sociaux : Assurance collective et fonds de pension

Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à 
jpetitclerc@mecaniqueagh.com ou par télécopieur au 418 268-5991.

Seuls les candidats retenus seront contactés.

Centre Mécanique AGH inc.
St-Marc-des-Carrières

11
55

13
03

19

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 en terrassement 

• Chauffeur classe 1 ou 3
• Journalier en pose de Crafco

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

pavco@live.ca
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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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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
86
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EmPlOIs

Une équipe dynamique

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

ce n’est pas rien.

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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OFFRES D’EMPLOI

COMMIS aux PIèCES
Le commis aux pièces assure le service à la clientèle en matière 
de pièces et accessoires d’automobiles. Il prend les appels des 
clients, il sert les clients au comptoir et il facture de la marchan-
dise.

Salaire offert :  à discuter en fonction de l’expérience
Horaire :  40h / semaine du lundi au vendredi   
  de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible.

GéRant DE MaGaSIn
Le gérant supervise les activités relatives aux opérations de la 
succursale, il voit à l’utilisation efficace des ressources dont il 
dispose, en fonction de l’atteinte des objectifs de l’entreprise. 
Coordonne le travail et les horaires de son équipe. Résoudre 
les problèmes relatifs aux opérations du magasin. Participe à 
l’exécution du travail de commis au service client.

Salaire offert : à discuter en fonction de l’expérience
Horaire :  40h / semaine du lundi au vendredi 
 de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible.

Envoyez votre CV par courriel à : daviddumas@autoleblanc.ca  
ou directement en personne au magasin 

aGI St-Marc
395, boul. Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

Par télécopieur : 418 268-3249
Téléphone : 418 268-3548
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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. et Donnacona

• Assurances collectives
• Salaire concurrentiel
• REER collectif

Contactez Mélissa Laroche  
au 418 285-4646 ou 581 308-3545 

Courriel : mlaroche @carrossierprocolor.com 62
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poSSibilité dE pARtEnARiAt

TeChniCien(enne) COMPTABLe

Offre d’emploi - Gardien(ne) à la marina de Neuville

Période: début mai à la mi-octobre
Temps plein : juin, juillet, août
(2 postes à combler)

Sous la responsabilité et la supervision du conseil d’administration, la personne 
occupant le poste de gardien(ne) est en charge d’accueillir, d’orienter, d’informer 
et de conseiller les utilisateurs sur le fonctionnement et les services offerts à la 
marina de Neuville.

Cette personne s’occupe principalement de :

- L’accueil des membres et des visiteurs, les réservations et la facturation.
- L’amarrage des bateaux.
- La vente de carburant, la vidange des réservoirs septiques.
- L’entretien extérieur et intérieur de la capitainerie.
-  La propreté des quais et la vérification active et rigoureuse de ceux-ci afin 

d’assurer la sécurité des plaisanciers.

Il est à noter que l’organisation et l’horaire du travail peuvent varier selon les 
activités et la température.

Une connaissance ou expérience dans le domaine de la navigation pourrait être 
un atout.

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 
vendredi 8 avril 2019 à l’adresse ci-dessous

maitredeport@marinadeneuville.org, avec l’identification :
«Offre d’emploi - Gardien(ne) ».

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt et seulement les personnes ayant été 
sélectionnées pour une entrevue seront contactées.    

CLUB NAUTIQUE  VAUQUELIN INC
189, rue du Quai, Neuville, Québec,  GOA 2RO
 Tél : 418 876-2185 
www.marinadeneuville.org
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vous êtes jeune retraité?

vous cherchez un passe-temps?

Nous eN avoNs uN pour vous...
eN plus, il est rémuNéré!

emplois saisoNNiers et à temps partiel
- commis

- serveur
- barmaid

- personnel de cuisine
- personnel de boutique

Joignez-vous à notre équipe dynamique!
Club de Golf le Grand portneuf

2, route 365, pont-rouge (Qc) G3H 3r4
golf@legrandportneuf.com

Bienvenue aussi aux étudiants
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Raymond Robitaille 
excavation inc.

Faites parvenir votre cv à
Raymond Robitaille excavation inc.

54, route Duchesnay, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 0J1
ou par courriel : diane@rreinc.ca ou par fax : 418 875-1833

tél. bureau : 418 875-2234

Assurances collectives, travail de jour et un salaire compétitif. 
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nous sommes à la RecheRche de

ces postes sont ouverts également aux hommes et aux femmes

Chauffeur de camion avec benne basculante 
de classe 1 et 3 avec expérience

EmPlOIs

lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir
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Offre d’emploi
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POSTE 
Agent de recherche (poste contractuel)
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 plus de 53 000 personnes réparties sur un territoire de plus de 4 000 kilomètres carrés.
Type de poste
Poste contractuel (8 mois), temps plein (35 heures/semaine). Horaire variable en fonction des besoins 
du projet de recherche pouvant s’échelonner occasionnellement sur 7 jours/semaine. Entrée en poste 
le plus rapidement possible et fin de contrat le 1er décembre 2019.
Description du projet et responsabilités
Notre projet vise à rejoindre et consulter des étudiants qui ont terminé leur secondaire dans l’une des 
trois écoles secondaires de Portneuf entre 2005 et 2016. Cette consultation vise à mieux connaitre la 
réalité des jeunes portneuvois et à identifier les conditions et les obstacles facilitant ou freinant leur 
retour dans Portneuf. Grâce à cette consultation, la MRC pourra élaborer une stratégie jeunesse qui 
répond aux besoins et à la réalité des jeunes portneuvois.
Sous la direction de la directrice du développement économique, le ou la titulaire s’acquitte des tâches de :
• Rassembler les données disponibles qui touchent certains jeunes, 16-29 ans, de Portneuf;
• Rédaction des différents questionnaires et outils de consultation, méthodologie, validation du 

questionnaire;
• Promotion du projet et diffusion auprès des jeunes visés et leurs familles, entrée de données;
• Première analyse des données et planification des focus groups;
• Recrutement des participants et animation des focus groups;
• Deuxième analyse des données, rédaction de la stratégie et présentation des résultats auprès des élus 

et des partenaires;
• Validation de la stratégie auprès des participants;
• Dépôt et diffusion de la stratégie.
Qualifications et exigences :
• Détenir un diplôme, notamment en sciences de l’administration, en sciences de l’éducation, en sciences 

humaines et sociales, ou dans tout autre domaine d’études jugé pertinent;
• Minimum deux années d’expérience en rapport à la fonction;
• Très bonne connaissance de la langue française parlée et écrite;
• Très bonne maitrise de la suite Office (Excel, Word, Outlook et PowerPoint);
• Le candidat devra posséder une grande facilité à communiquer, de même que de l’entregent.
Les candidats sélectionnés devront réussir un examen de qualification.
Conditions reliées à l’emploi
La rémunération est en fonction de l’expérience du candidat, variant entre 20,00 $ et 25,00 $/heure.
Inscription
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 heures le 15 
mars 2019 par courriel ou à l’adresse suivante :
Poste d’agent de recherche (poste contractuel)
Administration générale
MRC de Portneuf
185, route 138
Cap-Santé (Québec)  G0A 1L0
portneuf@mrc-portneuf.qc.ca
La MRC souscrit au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. La MRC vous remercie 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.

REPRÉSENTANT - ESTIMATEUR 

Pour en savoir plus sur Freneco : rendez-vous au www.freneco.com 
 
Freneco Ltée - 261 St-Charles, Portneuf, QC, G0A 2Y0 - Tel : 418-286-3341 
 

OFFRE D‛EMPLOI : 
DIRECTEUR(TRICE) 

DU TRANSPORT 

261, St-Charles, 
Portneuf, QC, G0A 2Y0 

www.freneco.com 
emploi@freneco.com 

FRENECO EST PRÉSENTEMENT À 
LA RECHERCHE D‛UN OU D‛UNE 

DIRECTEUR(TRICE) DU 
TRANSPORT: 

Poste permanent, 40 heures par semaine, 
horaire flexible 

 
Principales tâches : 
• Gestion du département de livraison et 

des opérations de la cour (chariots 
élévateurs); 

• Planifier et superviser les arrivages, 
chargements et déchargements des 
matériaux et structures; 

• Coordonner les livraisons en chantier. 
 
Compétences recherchées : 
• 2 à 5 ans d‛expérience dans un poste 

similaire; 
• Bonne connaissance du milieu de la 

construction; 
• Aptitudes en gestion du personnel; 
• Bonne gestion du stress; 
• Autonomie et débrouillardise. 
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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 :

Opérateur  de presse 
(Poste à temps plein - Besoin immédiat)

Sous la supervision du directeur d’usine, vous effectuerez les 
fonctions suivantes
- Lecture de plans
- Avoir une bonne gestion des travaux à exécuter
- Être disponible pour les heures supplémentaires
- Ponctuel 
- Travail d’équipe
- Travail  de soir
- Autres tâches connexes

Expérience :  1 année

Salaire selon l’expérience et l’équité salariale
Avantages sociaux concurrentiels 
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                                        

MARTIN ROBITAILLE, PROPR.
106, St-Jacques, Saint-Raymond

Tél. : 418 337-7907 • Fax : 418 337-2106

EMPLOIS
• Mécanicien de machinerie lourde
• Machiniste conventionnel

Exigences : 5 ans d’expérience pour les 2 postes
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
Entrée en fonction : immédiatement
Faites parvenir votre CV à : mrobitaille@cite.net
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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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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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 offre d’emploi
487, rue pagé

DONNaCONa, g3M 1W6
TéL. : 418 285-0777
FaX : 418 285-1393

www.transportmatte.comFidèle depuis 1951

ENTREPRISE FAMILIALE
Spécialisée dans le domaine des produits forestiers depuis 68 ans, nous trans-
portons dans tout le Québec, en Ontario et dans les Maritimes. Notre flotte 
compte plus de 120 camions et 200 remorques, dont des remorques à copeaux, 
à plateau, citernes à ciment, planchers-mobiles, B- Trains, etc.

CHAUffeUr loCAl ClASSe 1 – TrANSporT de poUdre de CimeNT
Sous la supervision des répartiteurs, vous aurez à transporter de la poudre de 
ciment avec des remorques citernes dans le respect des lois en vigueur, des 
clients et des équipements fournis. Horaire du lundi au vendredi principalement, 
basé à Donnacona. Retour au terminus tous les soirs. Transport de la mi-mars 
à novembre environ.
La formation nécessaire sera fournie au besoin.
•	 Aptitudes recherchées : motivation, jugement, sens des responsabilités, 

débrouillardise, autonomie, respect des équipements et esprit d’équipe.
Vous êtes intéressé à faire partie de notre équipe? Envoyez-nous votre CV et dossier 
de conduite à mmatte@transportmatte.com ou par télécopieur au 418 285-1393. 
N’hésitez pas à consulter notre site internet au www.transportmatte.com.

3533130319

  EXIGENCES 
• Expérience dans le domaine de la gestion de personnel  

et le service à la clientèle;
• Expérience en milieu de garde et diplomation  

dans le domaine de l’éducation à l’enfance (des atouts);
• Un excellent français parlé et écrit ; 

• Une bonne capacité à travailler en équipe,  
des habilités à communiquer et à mobiliser ; 

• Être autonome, faire preuve d’éthique et d’intégrité ; 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• La rémunération est établie selon l’expérience  

et les qualifications
• L’horaire de travail est de 40 heures par semaine  

réparties sur 5 jours ; 
• Entrée en fonction :  

dès que possible. 

Garderie Les Matelots
690, Côte Joyeuse, 
St-Raymond

OFFRE  
D’EMPLOI 

Directeur/directrice  
Garderie Les Matelots

(remplacement d’un retrait  
préventif et d’un congé de maternité) Située à St-Raymond,  

la Garderie Les Matelots est 
une garderie privée  
en installation ayant  
une capacité d’accueil de  
80 enfants et offre un 
milieu de travail agréable  
et stimulant.

Pour soumettre votre 
candidature, faire parvenir 
votre curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation  
par courriel, au plus tard le 
27 mars 2019,  
à Guillaume Jobin
guijobin@hotmail.com
Seules les personnes dont la 
candidature sera retenue  
seront contactées. 9868130319

Commis d’entrepôt / Chauffeur Classe 3 ou 1 
Chez Kaycan Ltée, nos employés sont au centre de tout ce que nous faisons. 
Nous sommes le chef de file canadien dans la fabrication et la distribution de 
matériaux de construction extérieurs et nous nous efforçons d’être les meilleurs 
de notre industrie au niveau de l’expérience client. Nous sommes une entreprise 
riche de par son histoire, très fière d’appartenir à des Québécois.

Nous offrons actuellement un poste de Commis d’entrepôt / Chauffeur Classe 
3 ou 1 à notre succursale de St-Augustin-de-Desmaures, Quebec. Il s’agit 
d’un poste permanent et à temps plein pour travailler du lundi au vendredi un 
quart de jour seulement.

Principales responsabilités

•	Réception,	expédition	et	livraison	de	matériaux	de	construction.
•	La	livraison,	le	déchargement	et	la	vérification	du	matériel	chez	les	clients.
•	Charger	et	décharger	les	camions.
•	Préparer	des	commandes.
•	Placer	et	catégoriser	les	inventaires	reçus.
•	Diverses	tâches	dans	l’entrepôt.

Éducation, expérience et compétences requises

•	Le	candidat	doit	posséder	son	permis	de	Classe	3	ou	1.
•	Vous	devez	être	en	mesure	de	soulever	du	matériel	pesant	jusqu’à	80	lbs.
•	Accepte	de	travailler	dans	l’entrepôt.
•	Est	 énergétique	 et	 possède	 d’excellentes	 aptitudes	 pour	 le	 service	 à	 la	

clientèle.
•	Expériences	avec	chariot	élévateur	un	atout.

Nous offrons un salaire compétitif, d’excellents programmes de formation, des 
possibilités d’avancement, un éventail complet d’avantages sociaux, ainsi qu’un 
environnement de travail stimulant et passionnant.

Si	vous	pensez	être	cette	personne,	n’hésitez	pas	à	nous	faire	parvenir	votre	CV	à	
careers@kaycan.com

Kaycan ltée souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et au 
programme d’accès à l’égalité et encourage les membres des groupes 
désignés à postuler.
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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.
- 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 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 
à 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

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

offre d’emploi
la maison du printemps,  
une résidence en santé mentale  

située à Donnacona,  
est à la recherche d’un(e)

intervenant(e) 
en santé mentale 

pour combler  
1 poste à temps partiel  

et pour les remplacements (nuit)

•	 Les	jeudis	et	dimanches	à	partir	du	
mois	de	juillet
La	personne	recherchée	devra	avoir	de	

bonnes connaissances en santé mentale, 
des	très	bonnes	aptitudes	au	niveau	de	la	
gestion de crise et de la prise de décision, 
avoir	une	grande	patience,	un	bon	esprit	
d’équipe, être à l’aise dans l’entretien et 

la préparation de repas et surtout l’amour 
de	son	travail	!	(les	étudiants	en	éducation	

spécialisée	sont	les	bienvenus)
pour plus d’informations, me contacter

marie-andrée lévesque
581 729-0123 

ou par courriel au : 
lamaisonduprintemps@hotmail.com
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OFFRE D’EMPLOI
Recherchons

À temps partiel et/ou temps plein

Personne pour  
ENTRETIEN INTÉRIEUR ET 

EXTÉRIEUR
Travail physique requis

Faire suivre votre curriculum vitae   
par courriel à :

info@domainenotredame.com
ou par courrier:

Le Domaine Notre-Dame
83, route Grand-Capsa

Sainte-Catherine-de-la-J.-C.,
Qc, G3N 1P691
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SuccurSale :  
St-augustin-de-Desmaures

Carte-cadeau  
offerte  
aux employés 
saisonniers
Possibilité de 
permanence
Référez-nous vos 
proches et recevez  
une carte-cadeau  
de 250$

Envoyez votre curriculum vitae par courriel :
jrossignol@distributionstox.ca

Nous recherchoNs

commis d’eNtrepôt / cariste

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 les postes de : 

6 Opérateurs d’équipements divers 
Lieu de travail : 910, Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents 
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et 
ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle 
des équipements qu’il utilise. 

Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un 
comportement sécuritaire. Une expérience de travail pertinente au poste dans le 
secteur manufacturier serait un atout. 

Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’avoir une bonne 
vision pour accomplir les tâches demandées. Aucune exigence académique n’est 
requise, ni aucune exigence linguistique. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit

Salaire : 18,18 $ Prime de soir : 1,10 $        Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie 

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@polycor.com. 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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La Municipalité de Saint-Alban est à la recherche d’un coordonnateur des 
loisirs. Il s’agit d’une  poste temporaire (d’avril à octobre) avec possibilité de 
prolongement. L’horaire sera variable, soit de 25 à 35 heures par semaine en 
fonction des activités et des périodes de l’année.
Le salaire sera offert selon la compétence. 

Responsabilités :
Relevant du directeur général de la Municipalité, le coordonnateur travaillera 
en étroite collaboration avec les responsables de l’organisation des différentes 
activités déjà en place dans la municipalité. Il aura les responsabilités 
suivantes :

•	Planifier,	gérer,	et	organiser	les	programmes	d’activités	sociales,	culturelles	
et sportives;

•	Assurer	l’animation	des	activités	de	loisir;
•	Faire	la	promotion	des	différentes	activités	offertes	par	la	Municipalité;
•	Responsable	de	l’embauche	et	de	la	gestion	du	personnel	affecté	au	camp	

de jour et à la surveillance des locaux;
•	Participer	 aux	 différentes	 réunions	 régionales	 des	 services	 municipaux	

des loisirs ainsi qu’aux réunions du conseil lorsque requis;
•	Toute	autre	tâche	connexe.

Exigences :
•	Être	dynamique	et	avoir	du	leadership;
•	Être	sociable	et	capable	de	s’adapter	à	tous	les	groupes	d’âges;
•	Aimer	travailler	avec	le	public;
•	Être	responsable	et	organisé;
•	Faire	preuve	d’initiative	et	d’autonomie;
•	Être	disponible	en	dehors	des	heures	de	bureau;
•	Être	à	l’aise	avec	l’informatique	et	les	logiciels	de	la	suite	Office.

Inscription :
Les	personnes	intéressées	à	relever	le	défi	sont	invitées	à	faire	parvenir	leur	
curriculum vitae, avant 17h le mardi 26 mars 2019,  par la poste ou par 
courriel aux coordonnées ci-dessous :

Vincent Lévesque Dostie, directeur général
Municipalité de Saint-Alban

241,	rue	Principale
Saint-Alban, Qc, G0A 3B0

dg@st-alban.qc.ca

Municipalité de Saint-Alban

Offre d’eMplOi
Coordonnateur des loisirs

En raison de notre expansion, nous sommes à la recherche d’un(e) candidat(e) 
dans le domaine suivant pour combler un poste permanent à temps plein, à 
notre usine de Portneuf :

MONTEUR DE PANNEAUX ÉLECTRIQUES DE CONTRÔLE
Tâches :
- Monter des panneaux de contrôle
- Faire mises en route, modifications et dépannages chez les clients

Profil recherché :
- Connaissances en électricité 
- Connaissances des variateurs de vitesse AC & DC
- Électricien hors-construction serait un atout

Salaire selon expérience et compétence

Faire parvenir votre C.V. par courriel à louisr@jrperreault.com.  
Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 15
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1 844 285-3283


