
Le Courrier de Portneuf est à la recherche de candidatures 
pour pourvoir à un poste de :

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
Les principales responsabilités sont les suivantes :
- Accueillir les clients;
- Répondre aux appels téléphoniques;
- Effectuer des tâches administratives;
- Assurer un excellent service à la clientèle.

Votre profil :
-  Posséder un DEC ou un DEP ou expérience jugée 

pertinente;
- Minimum de 2 ans d’expérience;
- Bonne maîtrise de la suite MS Office;
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit;
- Débrouillardise et sens de l’organisation.

Conditions de travail : 
- Poste permanent;
-  14 heures / semaine plus remplacement de vacances 

semaine de 34 heures;
- Rémunération selon la convention collective en vigueur;
- Assurance collective;
- Excellent climat de travail.

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae avant le 5 avril 2019 par 
courriel à : josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com
ou par la poste à :  
Courrier de Portneuf
276, rue Notre-Dame Donnacona (Québec) G3M 1G7  
à l’attention de :
Josée-Anne Fiset, directrice générale

E M P L O I 
Recherche

POSEUR DE PNEUS
avec expérience
Salaire 18$ à 25$/h

40h/sem.

Marcotte 
Pneus et Mécanique

Sur rendez-vous 
200, boul. Centenaire,

St-Basile
Tél. : 418 329-2184 49
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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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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
73
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Opérateur machinerie fixe

Sable Marco inc., une entreprise établie depuis plusieurs années dans 
la fabrication et la vente de produits en sacs tels les ciment, pierre, sable, 
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 
et lavé, bonus annuel, allocation pour vêtements de sécurité, congés de 

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 

www.manoirdelarivière.ca
1225, rue Provancher, Québec  

(Cap-Rouge) G1Y 3P2
418 326-9467 

info@manoirdelariviere.ca

OFFRES 
D’EMPLOI

Entretien ménager
35h de jour 

Salaire jusqu’à 15$/h !

Préposé(e)  
aux bénéficiaires 
ou infirmier(ère)

De nuit ou soir 
Salaire jusqu’à 21.50$/h !

MANOIR DE LA RIVIÈRE
RÉSIDENCE POUR AÎNÉS AVEC SOINS
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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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���Technicienne ou Technicien en informaTique (posTe régulier de 35 h par semaine)
���opéraTrice ou opéraTeur en informaTique  (posTe régulier de 35 h par semaine)
Vous êtes à la recherche d’un environnement de travail jeune et dynamique?  
Vous voulez participer et valoriser l’éducation de nos élèves, contribuer à la qualité 
des services éducatifs et à la réussite des élèves :

• Visitez notre site Web pour en savoir plus sur les postes disponibles :
 https://www1.csportneuf.qc.ca
• Soumettez votre candidature sur notre site Internet dont voici le lien :
 https://www1.csportneuf.qc.ca/candidatures
• Faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation  

avant le 27 mars à 12h, par courriel à :
 srh@csportneuf.qc.ca

310, rue de l’Église
Donnacona (Québec) G3M 1Z8
Télécopieur : 418 285-2738

N.B.  Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes retenues. 
La Commission scolaire de Portneuf participe à un programme d’accès à l’égalité en emploi.

la commission scolaire de porTneuf solliciTe des candidaTes eT des candidaTs 
en vue de combler les posTes permanenTs suivanTs :
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Vous aimeriez vous joindre à une équipe dynamique?

Nous recherchons des gens qui aiment travailler avec le public, des gens 
dynamiques, passionnés et consciencieux.

Postes saisonniers
•  Cuisinier(ère)s casse-croûte et menu du jour 

Salaire selon expérience ± 20 hrs/sem.
• Serveur(euse)s temps partiel
•   Préposé (e) à la boutique. 

Temps plein, incluant les fins de semaine
• Entretien ménager; 3 jours / semaine ± 9 hrs
• Préposé à l’entretien de terrain ± 20 hrs

Envoyez votre CV à
golf@golfpontrouge.com

télécopieur au 418 873-3980
15, Carré du Golf Pont-Rouge G3H 2N7

à l’attention de Benoit Drolet

Bienvenue aux étudiants(e) s et aux retraité(e)s

Veuillez prendre note que toutes personnes dont la candidature sera retenue
seront contactées pour une entrevue.
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259, rue de Copenhague
Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 2V1

Quart de jour et soir disponibles:

3 Dessinateur-Concepteur
DEP en dessin industriel

3 Programmeur-Opérateur 
Laser 3D
DEP en technique d’usinage ou 
expérience pertinente

3 Ébavureurs
Expérience en milieu 
manufacturier

3  Polisseurs sur acier 
inoxydable
DEP en carrosserie ou expérience  
en polissage sur acier inoxydable

3 Soudeurs au TIG sur acier 
inoxydable
DEP soudage-montage
Très bonne lecture de plan

Venez nous rencontrer 
au Salon Contact  

Emploi, jeudi 28 mars 
de 10 h à 20 h  

à l’école secondaire  
de Donnacona

3058200319

Nous sommes une entreprise qui accompagne ses clients dans leurs projets, en leur offrant un 
service d’estimation, d’ingénierie, de découpe Laser 2D et 3D, d’ébavurage, de pliage, de soudure 
au TIG, de polissage et de contrôle qualité.

Fier de notre équipe de travail dynamique, polyvalente et efficace, nous produisons des 
composantes pour les secteurs pharmaceutique, médical, scientifique et de l’emballage. 

Notre équipe est reconnue pour la qualité de son travail et l’excellence de 
son service.

Joignez-vous à notre équipe, notre avenir est prometteur et voici 
votre chance de faire partie de notre réussite !

Nous sommes à la recherche de personnes 
de talents pour combler les postes 
(permanents, temps plein) suivants :

Par courriel : rh@lasertech-ind.com
Par télécopieur :     418 878-6801
Par la poste :  Département des 
ressources humaines
259, rue de Copenhague
Saint-Augustin-de-Desmaures, Qc G3A 2V1

3706200319

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

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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Mécanicien

OFFRE
D’EMPLOI

- Mécanique générale 
- 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

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
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EmPlOIs

Une équipe dynamique
Aidez-nous à promouvoir l’achat local Montrez à nos lecteurs tout ce que vous avez à leur offrir. 
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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

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

83
13

20
03

19

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. Résout 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., Neuville et Donnacona

• Assurances collectives
• Salaire concurrentiel
• REER collectif

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

Courriel : mlaroche @carrossierprocolor.com
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•  TECHNICIEN  
COMPTABLE

• CARROSSIER
• VITRIER
• PEINTRE

•  AGENT  
DE LOCATION

•  PRÉPOSÉ À 
L’ESTHÉTIQUE

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte

Équipements Lesage inc. est actuellement à la recherche du candidat 
idéal pour combler le poste

technicien en équipements agricoles
Vous êtes à la recherche d’un travail stable? Faites partie de notre 
équipe de spécialistes

Nature du travail :
L’employé devra réparer et installer les équipements agricoles non 
motorisés tels que : système d’alimentation, nettoyeurs, ventilation et 
autres.
Exigences :

- Travail manuel 
- Connaissance de base en plomberie, électricité 
- Capacité de souder différents métaux

Envoyer votre CV à : raymond.beland@equipementslesage.com
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230, boul. Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières

EmPlOIs

lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir
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                            NOUS RECHERCHONS:

JOIGNEZ-VOUS À L'ÉQUIPE

Poulet Frit Kentucky
195, route 138, Donnacona

URGENT
Postes offerts

CAISSIER(ÈRE)S
TEMPS PLEIN et PARTIEL 

Disponible jour, soir et fin de semaine

CUISINIER(ÈRE)S
TEMPS PLEIN et PARTIEL

Disponible jour, soir et fin de semaine

Faites parvenir votre curriculum vitae à 
pfkdonnacona@videotron.ca
ou présentez-vous sur place
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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.

3533A200319

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

Tu cherches un emploi stimulant?

Tu veux acquérir des connaissances 
en entrepreneuriat collectif?

Tu as de l’intérêt pour travailler auprès 
des jeunes et pour le travail d’équipe?

Tu veux mettre à profit ton leadership, 
ton autonomie et ton sens de l’organisation?

Postule dès maintenant au poste de coordonnateur (trice) de projets jeunesse  
à l’une des Coops d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) :

DONNACONA   -   PONT-ROUGE
ST-BASILE / STE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

Tâches
• Recruter, sélectionner et former les jeunes entrepreneurs;
• Aider les jeunes à planifier, promouvoir, négocier des contrats et gérer la 

comptabilité;
• Superviser le groupe d’adolescents et les accompagner à développer leurs 

compétences entrepreneuriales.

Profil recherché
• Être aux études collégiales/universitaires à temps partiel ou à temps plein  

au cours de la session d’hiver 2019 dans l’un des domaines suivants :  
administration, travail social, orientation, psychologie, enseignement,  
ou toute autre formation pertinente;

• Être disponible à participer au programme de formation des coordonnateurs 
à la fin mai;

• Posséder une voiture serait un atout.

CONDITIONS
• 14,40 $ / H étudiants au collégial ou 16,60 $ / H étudiants universitaires;
• 35 heures par semaine (durée de 12 semaines).

Les coordonnateurs travaillent généralement de jour et en semaine, mais il peut 
arriver qu’ils aient à travailler de soir et les fins de semaine au besoin.   
Un comité local sera à la disposition pour t’appuyer dans tes tâches.

Pour postuler, envoie ton CV et ta lettre de présentation  
avant le 5 avril par courriel à l’attention de Stéphanie Lépine :  

slepine@portneufplus.com

EMPLOIS POUR ÉTUDIANTS
63

29
20

03
19

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

OFFRES D’EMPLOI
Recherchons

À temps partiel

LAVEUR(SE) DE VAISSELLE

PRÉPOSÉ(E) À :
• L’ENTRETIEN DOMESTIQUE

• L’ENTRETIEN GÉNÉRAL

PRÉPOSÉ(E)  
À LA CAISSE / RESTAURANT
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 1P6
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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  
entre 16$ et 25 $/h

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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EmPlOIs

Une équipe dynamique

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

ce n’est pas rien.
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tiltonplastic.com
418-878-6100

 

rh@tiltonplastic.com
 

 

                  Notre source de progrès?
 

Chaque personne derrière 
la conception de nos

emballages écoresponsables.

 
Nous serons au 
Salon Contact 

Emploi, jeudi 28 mars 
de 10h à 20h 

à l’école secondaire 
de Donnacona.

Innovez      Vert le futur   Avec nous

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

268-3029

Centre routier St-Marc
recherche

MÉCANICIEN VÉHICULES LOURDS
Poste temps plein, soir 

Expérience serait un atout

CHEF MÉCANICIEN
Poste temps plein, soir 

Expérience serait un atout

AVISEUR TECHNIQUE
Poste temps plein, jour 

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

Assurances collectives - Programme de REER
Faites parvenir votre CV à l’attention  

de Dominique par télécopieur 418 268-3639  
ou par courriel : centreroutierstmarc@globetrotter.net
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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 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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BORduRes

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

Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique

418 529-9742
Notre mission : Être 
un chef de file dans la  
recherche sur le remè- 
de de la sclérose en 
plaques et permettre 
aux personnes aux  
prises avec cette ma- 
ladie d’améliorer leur 
qualité de vie.

http://www.scleroseenplaques.ca/regiondequebec


