
courrierdeportneuf.com COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 27 mars  2019                31

Technicien en  
génie civil
Responsabilités :

Sous la supervision d’un technicien  
expérimenté, devra effectuer des essais 
en laboratoire et en usine dans  
le domaine du pavage.

 Exigences :

Doit détenir un DEC en génie civil ou 
avoir de l’expérience dans le domaine  
et posséder un permis de conduire.
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Personnel  
de chantier

Responsabilités :

Devra effectuer des essais sur  
le pavage en chantier. Le candidat 
recherché doit être à l’aise à 
communiquer.

 Exigences :

Doit détenir un DES (DEC serait un 
atout) et posséder un permis de 
conduire.

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

   
Construction & Pavage Portneuf inc. 

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

Faire parvenir votre curriculum vitae à

Nous sommes à la recherche de candidats dynamiques, prêts à relever de nouveaux défis  
et ouverts à l’apprentissage de nouvelles connaissances.

Personnel  
de laboratoire

Responsabilités :

Devra assister un technicien en 
effectuant des essais sur le pavage  
en laboratoire. 

 Exigences :

Doit posséder de bonnes aptitudes  
en mathématique, détenir un DES 
(DEC serait un atout) et posséder  
un permis de conduire.

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

• PEINTRE
•  PRÉPOSÉ À 

L’ESTHÉTIQUE

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

Fumoir Grizzly 
est une entreprise en croissance 

dédiée à la production et à la vente  
de poissons fumés.

NOUS SOMMES ACTUELLEMENT 
À LA RECHERCHE DE :
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Bienvenue aux étudiants et aux retraités. 

Envoyez votre cv : RH@GRIZZLY.QC.CA 
ou sur place 

159, rue d’Amsterdam, Saint-Augustin, G3A 2V5
418 878-8941, poste 29

MANOEUVRES DE PRODUCTION
AVANTAGES
•  Nous offrons du temps complet 

avec possibilité de temps partiel 
de jour ou de soir

• Prime de 2 $ pour le quart de soir
• 12 jours fériés
• Ambiance familiale
• Activités sociales

• Rabais employés
•  Assurances collectives
•  Programme de référencement
• Possibilité de terminer le 

secondaire en entreprise
• Francisation en entreprise

cap-santé

Restaurant la perle du Roy. Fermeture 
temporaire.  Salon privé 80 pers.   418 285-
5868

Deschambault
au Vieux bardeau. Jeudi, 4  à 7 pizza avec 
Alex, suivi des cours de danse country. On 
termine avec le karaoké DÉFI 20 heures. 
Vendredi 29 mars, 2ème tour des sélections 
de la voix du bardeau 20 heures. Samedi 
30 mars JAM de musiciens 21 heures. 
Dimanche 31 mars on danse en ligne, 
on danse au Bardeau avec Fred 13h30. 
Tél.: 418 286-3812
Restaurant chez moi. Menu aux 
couleurs de la Provence et des pays 
méditerranéens. Cuisine remplie de 
traditions, faite avec passion. Chef et hôte 
Jean-Philippe Alonso. Infos et réservations: 
418 286-6691. www.restaurantchezmoi.net
Restaurant motel le chavigny. Ouvert 
24h. Salles de réunion, bar, 29 chambres. 
Spéciaux 5 à 7 tous les jours.  Déjeuners. 
418 286-4959.

DOnnacOna
artspec, salle luc-plamon don.  En 
spectacle : 6 avril 20 h Guylaine Tanguay, 
44$ Rés. : Réseau Billetech Donnacona : 
www.artspecport neuf.com. 418 285-3284. 
maison de la culture Georges-hébert 
Germain. Samedi 16 mars 2019, Soirée 
hommage à Bon Jovi, 20 h. Consultez la 
liste des spectacles à l’adresse suivante : 
www.villededonnacona.com. Pour infor-
mation contacter Sabrina Fiset, coordonna-
trice culturelle au 418 285-3284 poste 202.
salon quilles Futura. «Spéciaux» pour 
les  fêtes d’enfants et pour les clairs de lune. 
Appareils de loterie vidéo, ouvert 7 jours à 
compter de 10 h. 418 285-0005.
marché aux puces. Les samedi et 
dimanche, La Brocante, 226, rue Notre-
Dame, Vieux-Donnacona. 418 955-3912.
pub le totem. Tous les samedis, soirées 
karaoké. 418 462-0852.
chez Jack. Bar, danse et spectacle. 192, ave 
St-Jacques, Donnacona. Ouvert jeudi, 
vendredi et samedi de 15h à 1h et dimanche 
de 13h à 21h. Les vendredis dès 20h et les 
dimanches de 14h à 18h, on danse en ligne 
avec Roger Guillemette.  Nous servons 
maintenant à nos clients pizzas et hot-dogs. 
Salle de réception pour tout genre 
d’événements. 418 285-1508 ou 418 462-
1558.

neuVille
cabane à sucre chabot. Salle de 
réception pour tous genres d’événements. 
418 876-2363. Sans frais 1 877 876-2376.

pORtneuF
Resto-gare portneuf. Meilleur poulet 
BBQ de la région! Interac sur livraison.  
418 286-3709.

st-auGustin
Restaurant l’express 138. Déjeuner dès 
6 h, 8 choix au menu du midi, Internet 
gratuit, permis d’alcool, service de traiteur, 
livraison. 212, rte 138, 418 878-1378

st-maRc-Des-caRRièRes
Restaurant bravo pizzéria. Nourriture 
maison. Menus du jour à partir de 9,99$ + 
tx. Livraison rapide. 418 268-6555.

 
SI ON SORTAITemplois

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois

Vous cherchez du personnel?
Dites- le à nos lecteurs. 418 285-0211
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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

1042OE270319

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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Adjointe administrative / Adjoint administratif

Le Syndicat de l’enseignement de Portneuf (CSQ) est à la recherche d’une 
adjointe administrative ou d’un adjoint administratif.
Résumé des tâches
Elle ou il fait de la saisie de données et leur mise en page, la correspondance, 
l’accueil et la référence, la réception et la transmission des appels, la prise 
et la distribution des courriels.  Elle ou il fait du classement et de l’archivage, 
la tenue de dossiers, la préparation d’instances, de la recherche et la 
cueillette d’informations.  Elle ou il assure les suivis dans divers dossiers.

Elle ou il fait la tenue de livres, le paiement des factures, les paies des 
employées et des employés, les différentes remises, la conciliation bancaire.

L’adjointe administrative ou l’adjoint administratif peut également 
accomplir d’autres tâches connexes.

Exigences du poste
•  Détenir un diplôme d’études collégiales ou professionnelles en technique 

de bureautique ou une combinaison de formation et d’expérience 
équivalente;

•  Posséder une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite;
• Maîtriser les logiciels de la suite Office, principalement Word et Excel;
• Maîtriser le logiciel comptable et de gestion Acomba;
• Maîtriser le logiciel Outlook (messagerie, contacts, calendrier, tâches);
•  Avoir un sens aigu de l’organisation, de la planification, de l’initiative et 

de l’autonomie;
• Être capable de prioriser et d’exécuter plusieurs tâches à la fois;
• Être capable d’interagir avec éthique et professionnalisme;
• Être capable de faire la mise à jour d’un site web : un atout;
• Avoir de l’expérience en milieu juridique : un atout;
• Connaître le milieu syndical : un atout.

Il s’agit d’un poste à temps plein, à raison de 32 heures par semaine, offrant 
d’excellentes conditions inscrites dans une convention collective (vacances, 
congés spéciaux, régime de retraite, assurances collectives). Salaire horaire 
à partir de 17,00 $ selon l’expérience.

Date d’entrée en fonction : 6 mai 2019 (Processus de sélection du  
3 au 12 avril 2019)

Veuillez faire parvenir une lettre de présentation ainsi que votre curriculum 
vitae avant le 1er avril 2019 par courriel à sepcsq@globetrotter.net

Offre d’emploi
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Nous sommes présentement à la recherche d’un(e)

offres d’emploi

mécanicien(ne) général(e)

préposé(e) à l’ esthétique
(pare-brise, démarreur et accessoires)

Faire parvenir votre CV à M. Marc-Simard, 
st-raymond@docteurduparebrise.com
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conseiller(ère) technique

EmPlOIs

lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir
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Place Donnacona
418 285-3344, poste 5

CAISSIER(ÈRE)/
COMMIS PLANCHER

Poste temps partiel 
permanent 

(3-4 jours 24-30h /
possibilité de temps plein)

• Être disponible  jour / soir /
weekend;

• Débrouillardise; 
• Aimer le travail d’équipe; 
• Service à la clientèle;
• Expérience sur une caisse  

un atout.

Venir porter votre CV en 
personne /ou l’envoyer au : 
ger_donnacona@brunet.ca 

à l’attention de 
Christine Frenette
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 Conditions

•	 40	heures/semaine

•	 14	semaines

•	 De	la	mi-mai	à	la	mi-août	

•	 Possibilité	d’être	hébergé	sur	le	site	(logé,	nourri)

•	 Flexibilité	d’horaire

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

Vous	rêvez	de	faire	partie	d’une	équipe	de	travail	agréable,	tout	en	pratiquant	votre	métier	en	
pleine	nature.		Voici	des	offres	d’emploi	intéressantes.

Situé	en	pleine	nature	sur	le	bord	du	lac	Long,	près	de	Saint-Raymond,	à	environ	100	kilo-
mètres	de	Québec,	le	Camp	de	vacances	Kéno	reçoit	des	jeunes	de	5	à	20	ans	dans	le	cadre	
des	sorties	scolaires	et	en	camp	d’été.
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Faire	parvenir	CV	et	lettre	de	présentation	à	:	
Ann Hayfield, directrice adjointe

Courriel :  ahayfield@campkeno.com • Télécopieur : 418 872-1239		

N.B.	:	Nous	n’envoyons	pas	d’accusé	de	réception.	Seules	les	personnes	
dont	la	candidature	aura	été	retenue	pour	une	entrevue	seront	contactées.

					Site Internet :  www.campkeno.com

PrinCiPales fonCTions

        Sous la supervision du chef cuisinier :

•	 Préparer	les	repas	selon	les	menus	et	recettes	établis

•	 Cuire	les	viandes,	légumes,	pâtes,	etc.

•	 Cuisiner	les	soupes,	potages

•	 Participer	à	la	mise	en	place	et	au	service	des	repas	(cafétéria)

•	 Assister	le	chef	cuisinier	dans	diverses	fonctions	et	le	remplacer	
lors	de	ses	congés	hebdomadaires.

CUISINIERS aiDes-CUisiniers
DesCriPTion Des PosTes

        Sous la supervision du chef cuisinier 

•	 Cuisiner	les	repas

•	 Faire	le	service	des	repas	(cafétéria)

 Exigences

•	 Formation	en	cuisine	et/ou	expérience	équivalente

•	 Être	responsable	et	organisé

•	 Dynamisme,	autonomie,	esprit	d’équipe

•	 Très	grand	souci	de	l’ordre	et	de	la	propreté

•	 Aimer	servir	les	enfants

Exigences

•	 Formation	 en	 cuisine	 et/ou	 expérience	 en	 cafétéria	 (écoles,	
hôpitaux,	camps,	etc.)

•	 Assisté	de	l’équipe	de	la	cuisine,	être	en	mesure	de	préparer	
des	repas	pour	des	groupes	de	100	à	350	personnes

•	 Être	ponctuel,	responsable	et	débrouillard

•	 Aimer	le	travail	d’équipe

•	 Respecter	les	règles	d’hygiène	et	de	salubrité

Conditions

•	 40	heures/semaine

•	 14	semaines

•	 De	la	mi-mai	à	la	mi-août	

•	 Possibilité	d’être	hébergé	sur	le	site	(logé,	nourri)

•	 Flexibilité	d’horaire

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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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) auxiliaire
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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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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c       OFFRE D’EMPLOI
Manoir Cap-Santé inc.

Résidence pour personnes âgées et retraitées

est à la recherche d’un(e) :

Infirmier(ère) ou 
infirmier(ère)  

auxiliaire bilingue

Poste à temps plein

Poste de jour du lundi au 
vendredi de 10 h à 18 h, 
excellentes conditions  

de travail, très bon salaire

Pour postuler, vous présenter 
avec votre CV au :

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

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

418 953-1140
Demander la directrice
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EmPlOIs
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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

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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À TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL
•  Salaire selon expérience et compétences plus avantageux 

que la compétition
• Excellents avantages sociaux
• Fonds pension Canadian Tire (partage des profits)
• Environnement de travail dynamique et équipe appréciée  

par la clientèle 
• Escompte sur tout achat d’articles en magasin 

Faites parvenir votre CV à l’attention de M. Sébastien Mayrand 
(directeur général)
Courriel : alducactc@hotmail.com  
ou par télécopieur au 418 285-2920  
ou par la poste au magasin Canadian Tire Donnacona  
223, route 138, Donnacona (Québec) G3M 1C1 
Pour information : 418 285-1331 (Sébastien)

8849270319

Commis de plancher

DONNACONA

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

Michaël Gariépy, propriétaire affilié à

St-Raymond

recherche

COMMIS ÉTALAGISTE
Temps plein et temps partiel

• Être disponible de jour, soir et fin de semaine
• Stabilité d’horaire, conciliation travail-famille

Pour postuler, venir rencontrer Sandra Carrier
à la pharmacie au 212, St-Jacques, St-Raymond 

418 337-3030
88
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EmPlOIs

1 888 2AUTO-REIN / 1 888 228-8673    www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre les 
maladies rénales et à protéger l'environnement

Remorquage
gratuit

Reçu pour fins 
d’impôt émis

Donnez votre 
vieux véhicule à                   
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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

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

EmPlOIs

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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VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI STABLE ET BIEN RÉMUNÉRÉ DANS 
UN ENVIRONNEMENT PROPRE, SÉCURITAIRE ET AGRÉABLE?

DES EMPLOIS DE QUALITÉ… POUR VOUS

Nous sommes intéressés à faire votre connaissance!

Soylutions inc. une filiale de Earth’s Own est une entreprise cana-
dienne de production de breuvages-santé à base de produits naturels 
localisée à Val-Bélair.

Plusieurs horaires et emplois sont disponibles
• Opérateurs-trices d’équipements de production 
• Électro-mécanicien-ne-s 
• Superviseur-e-s 
• Technicien-ne-s en instrumentation automatisée

Informez-vous maintenant des conditions d’emplois et faites 
parvenir votre demande d’entrevue accompagnée de votre 
CV à visionrh2000@gmail.com  et visitez notre site Web 
www.soylutions.ca
Toutes les demandes reçues feront l’objet d’une réponse.
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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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OFFRES D’EMPLOI
OUVRIER(ÈRE)S AGRICOLES
Lieu : 528, Grand Capsa Pont-Rouge 
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Fonction : préparation des semences,  
triage de pommes de terre, 

 60 heures par semaine, jour et fin de semaine 
Durée :  3 à 4 semaines

Bienvenue aux retraité(e)s 
Contactez Sébastien Michaud :

smichaud@gosseling2.com  
ou au 418 878-5152 poste 27.

7773A270319

Gosselin G2 est une entreprise spécialisée dans la production de 
pommes de terre pour la croustille, bien que nous préférons dire que 
notre produit est plutôt un approvisionnement sans souci.   La créativité 
est une valeur que nous chérissons, tout comme l’intégrité et le respect.  
Nous croyons fermement en l’authenticité des rapports humains et des 
bienfaits de l’enthousiasme, aussi bien dans notre travail que dans nos 
vies personnelles. 
Notre modèle d’affaires, basé sur l’amélioration continue de nos 
procédés et incidemment de notre performance, met bien en évidence 
le rôle stratégique du Directeur des Opérations et de Production au 
sein de notre équipe.

Plus particulièrement, Gosselin G2 est à la recherche d’une personne 
pour :

•  Planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les opérations 
agricoles

•  Implanter les meilleures pratiques de gestion sur les multiples 
sites de production

•  Introduire et déployer les technologies nouvelles et innovantes 
pour appuyer la prise de décision agronomique et la stratégie 
corporative

•  Diriger et conseiller les employés qui accomplissent les opéra-
tions agricoles

• Gérer les approvisionnements 
• Optimiser les processus
• Valoriser la ressource humaine 
• Analyser la performance 
•  Préparer, analyser et publier les rapports de production et de 
rendements

• Embaucher et gérer les techniciens agricoles

Si vous êtes passionné d’agriculture, aimez les défis, possédez de 
bonnes compétences agronomiques et un état d’esprit stratégique, 
joignez-vous notre équipe jeune et dynamique en soumettant votre 
candidature à mdionne@gosseling2.com 

Opportunité d’emploi rêvée pour un gestionnaire de 
haut niveau passionné d’agriculture

OFFRE D’EMPLOI

Poste à combler:    Directeur des Opérations 
et de Production

Type d’emploi: Temps plein, permanent
Salaire: Concurrentiel
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emploi
Une entreprise oeuvrant dans la transformation de la pierre 

est à la recherche d’un préposé à la finition des produits.

Travail à l’usine de St-marc-des-Carrières 
Temps plein

(40 heures par semaine)

Ø Avantages sociaux 
Ø Salaire compétitif 

Postuler en ligne à:  mgariepy@pmstmarc.com 
ou par la poste: pierre & monuments St-marc inc 

216, de l’Industrie 
St-Marc-des-Carrières
GOA 4BO
418 268-3222

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

                            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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EmPlOIs

Fraisière Faucher inc, est une entreprise œuvrant dans le domaine agricole depuis 
plus de 40 ans. Elle est à la recherche de chauffeur – livreur pour effectuer la livraison 
de fruits dans les différents points de vente de la région. Compagnie en pleine expan-
sion et équipe dynamique.
Principales responsabilités
• Effectuer le chargement et le déchargement du camion
• Respecter l’itinéraire et les horaires de livraison
• Démontrer un excellent service à la clientèle
• Faire la manutention des produits 
• Vérifier et s’assurer de l’exactitude des commandes 
• Faire l’inspection physique du véhicule
• Respecter en tout temps les consignes de sécurité
• Respecter les normes de santé et sécurité au travail
• Respecter le code de sécurité routière
Qualifications et compétences  
• Posséder un permis de conduire classe 5 valide
• Posséder un permis de conduire classe 3 serait un atout
• Avoir une bonne forme physique
• Aptitude à travailler en équipe 
• Être dynamique, respectueux. Être axé sur le service à la clientèle
• Être ponctuel 
• Aptitude à travailler avec un monte-charge électrique 
• Excellente connaissance de Québec et ses environs
Conditions de travail 
• Poste à temps plein juin à octobre. 
• Horaire de jour et fin de semaine en alternance
• Horaire adaptable pour retraité. Avant-midi seulement
• Salaire selon expérience et selon la classe du permis de conduire.
• Possibilité d’avancement et de travail à l’année
• La date prévue d’entrée en fonction est la mi-juin

Pour information veuillez communiquer par téléphone au 418 873-2354 poste 1 ou par 
courriel à info@fraisierefaucher.com

OFFRE D’EMPLOI  
CHAUFFEUR – LIVREUR
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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

69
27

03
19


