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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 :

Technicien(ne) administratif(ve)
Sous  la  supervision  du  directeur  finance et administration,  
vous  effectuerez les fonctions suivantes :
- Facturation 
- Ouverture de projet
- Soutien au suivi de projet 
- Aide prix de revient 
- Aide informatique

Excellente connaissance comptable
Très bonne connaissance d’Excel, Word et Outlook 
Grande polyvalence 
Capacité à travailler en équipe
Seraient un atout :
- Anglais
- Connaissance du logiciel Prextra

Si  vous êtes  en mesure de relever ce défi, veuillez faire parvenir votre curriculum 
vitae par courrier électronique ou par télécopieur avant le 10 mai 2019 :
Pro-Métal plus inc.  
12, boul. des Sources Télécopieur : 418 286-4950
Deschambault, Québec G0A 1S0 p.cloutier@prometalplus.com                              
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www.manoirdelarivière.ca 
 

1225, rue Provancher 
Québec (Cap-Rouge) 

G1Y 3P2 
 

418 326.9467 
info@manoirdelariviere.ca 

 
 

OFFRES
EMPLOI 

Infirmier(ère) auxiliaire
De nuit  

Salaire jusqu’à 21,50$/h !  

 

Préposé(e) aux bénéficiaires

De jour, soir ou nuit 

Salaire jusqu’à 17$/h !  

 

RÉSIDENCE POUR AÎNÉS AVEC SOINS

OFFRE D’EMPLOI

Venez 
rejoindre notre 

équipe au Manoir!

•  Assurances collectives 
•  Accès au gym
•  Équipe dynamique
•  Stationnement gratuit
•  Milieu de travail 
   valorisant

420, RUE DU CHARRON
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
manoirduverger.com d

418 878.4420

PRÉPOSÉ(E) AUX 
BÉNÉFICIAIRES 
OU INFIRMIER(ÈRE) 
AUXILIAIRE

APPARTEMENTS AVEC SERVICES POUR RETRAITÉS 
AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

31
63

01
05

19
38

15
10

51
9

Sable Marco inc., une entreprise établie depuis plusieurs années dans 
la fabrication et la distribution de matériaux en sacs, est à la recherche 

de chauffeurs classe 1. Les personnes recherchées devront avoir de 
l’expérience sur camion flat bed.

Chauffeur 
classe 1

Qualités requises:
Disponibilité et débrouillardise

Postes à temps plein
et postes à temps partiel

Salaire et avantages très compétitifs:
Programme d’assurance-groupe, REER collectif avec participation 

de l’employeur, bonus, habit de travail fourni et lavé,  
allocation pour vêtements de sécurité, congés de maladie payés.  
  
   ENVOYER C.V. PAR LA POSTE, 
   par FAX ou par COURRIEL  au  : 
    
   26, chemin de la Pêche 
   Pont-Rouge, Qc, G3H 1C3 
   Fax: 418 873-2561 
   contact@sablemarco.com 

Envoyez votre CV à M. Germain Morency 
par télécopieur au 418 285-5653

par courriel à info@germainauto.com
ou présentez-vous en personne.

PréPosé(e) à l’esthétique 
automobile
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Exigences : Minutie et habileté au travail manuel.

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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URGENT-URGENT-URGENT
Recherche des livreurs  
à domicile motorisés 

pour les secteurs suivants :
Pont-Rouge 

St-Marc-des-Carrières
aussi recherche

Représentant sur la route
Pour information : Fernand Royer
418 441-8421 • 1 877 937-2544
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emplois

Devenez 

bénévole : 
1 877 356-3226  
Faites un  

don :  
1 800 418-1111 

Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique
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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. 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-Raymond
131, avenue St-Jacques

418 337-2244 tél.
418 337-6905 fax
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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

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., Donnacona et Neuville

Carrossier 
démonteur 

préparateur 
peintre

• Assurances collectives
• Salaire concurrentiel
• REER collectif

poSSibilité dE pARtEnARiAt
Contactez mario Lajoie ou éric Blais 

au 418 875-5544 62
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Pour information, contactez Pier-Olivier Pagé D.G. 
418 285-5634, cell. 418 808-5276

OU envoyez votre CV à  
transportmtl@hotmail.com

25, route Delage, Cap-Santé, QC  G0A 1L0

est à la recherche de

chauffeurS  
pour transport ciment vrac

CaraCtéristiqUes
•	Postes	temps	plein	ou	

temps	partiel
•	Basé	au	terminal	de	

Cap-Santé
•	Retour	à	tous	les	jours	au	

terminal

•	Retour	VIDE
•		Possibilité	de	partir	à	la	

semaine	CAN/US
•		Payé	pour	chaque	km	

parcouru	(HUB)
•	Camions	attitrés

Fraisière Faucher inc. est une entreprise œuvrant dans le domaine 
agricole depuis plus de 40 ans. Elle est à la recherche d’un mécanicien. 

Compagnie en pleine expansion et équipe dynamique.

Sommaire de la fonction
•	Sous	la	responsabilité	du	responsable	du	garage,	le	titulaire	doit	s’assurer	du	bon	
fonctionnement,	de	la	disponibilité	et	de	la	fiabilité	des	véhicules	de	l’entreprise.

Principales responsabilités
•	Effectuer	la	réparation	et	l’entretien	mécanique	des	tracteurs	et	des	véhicules	de	
livraison,	et	ce,	de	façon	sécuritaire,	fiable	et	efficace.

•	Tenir	à	jour	les	registres	d’entretiens	dans	les	logiciels	appropriés.	

Qualifications et compétences
•	DEP	en	mécanique	automobile	et/ou	véhicule	lourd	ou	l’équivalent.
•	Un	an	d’expérience	en	mécanique.
•	Souci	marqué	pour	la	santé	et	sécurité	au	travail.
•	Aptitudes	marquées	pour	le	travail	d’équipe.

Conditions de travail
•	Poste	régulier	à	temps	plein.
•	Salaire	selon	expérience.

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

OFFRE D’EMPLOI 
MÉCANICIEN
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Recherche 
employés(es)

postes à temps plein ou 
temps partiel 

3, 4 ou 5 jours/semaine
de jour ou de soir 

Bienvenue aux retraités

Joignez-vous à une 
équipe dynamique

Appelez 418 561-5211
et demandez Dominique

ou par courriel
dominiqued1009@yahoo.ca

St-Augustin-de-Desmaures
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Temps plein ou partiel

Joignez-vous à une  
équipe dynamique.

Bienvenue aux étudiants  
et retraités.

Faites parvenir votre CV 
par courriel à  

gaetansavard@hotmail.ca
ou apportez-le au

4635, rte Fossambault,  
Ste-Catherine

ou appeler Gaétan 
au 418 655-5934
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Ste-Catherine-de-la-J.-C.

URGENT
recherchons

PréPosé (e)s  
au comPtoir

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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Donnacona, 6-1/2, 3cc, n.c., n.é.,  
1er étage, rénové, stationnement,  
petits animaux acceptés.  
418 455-2133

D o n n a c o n a ,  b e a u x  
4 - 1 / 2 ( 5 4 5 $ / m o i s ) ,  
3-1/2(420$/mois), tranquille, re- 
peint, ensoleillé, stationnement, ter- 
rasse, n.c., n.é., libre juillet.  
418-800-2304

Duplex 3-1/2, Neuville, galerie, ca- 
banon, 2 stationnements, pas d’ani- 
maux, non-fumeur, personne tran- 
quille, 600$/mois, libre 1er juillet.  
418-285-9117

Grand 4-1/2, 460$/mois. 84, rue  
des Écoliers, Portneuf. Yvan Pascal  
418-808-2645

Neuville, 1144, route 138, logement  
4-1/2 libre immédiatement, rénové  
au goût du jour en 2017.  Vue im- 
prenable sur le fleuve, 2 stationne- 
ments, chauffé, éclairé, déneigé.  Pas  
d’animaux, non-fumeur. Idéal pour  
retraité.  418 572-1251

Neuville est, route 138. 4-1/2, vue  
sur fleuve, ensoleillé, n.c., n.é., non- 
fumeur, pas d’animaux. Libre 1er  
juillet. 418-876-2451 418-956-6561

Saint-Basile, grand 4-1/2, n.c., n.é.,  
entièrement rénové, stationnement,  
rez-de-chaussée, pas de chien.  
418 455-2133

Sainte-Anne-de-la-Pérade, bas de du- 
plex, 5-1/2 avec sous-sol, près de  
tous les services, chauffage(thermo- 
pompe), 550$/mois, libre immédia- 
t ement .  819-295-3742,  
514-236-3996

St-Basile 3-1/2, chauffé, éclairé,  
non-fumeur. Disponible 1er juillet.  
570$/mois. 418-956-3998

St-Basile, 4-1/2 récent, super tran- 
quille, 2e étage avec balcon et porte  
patio. Entrée pour lave-vaisselle. Li- 
bre immédiatement ou 1er juillet. Ré- 
férences et enquêtes de crédit.  
630$/mois, n.c, n.é..  
418-284-4478

Ste-Anne-de-la-Pérade 4-1/2, 2e  
étage, 2 grands balcons,   très pro- 
pre et ensoleillé, planchers et pein- 
ture récents, 5 minutes autoroute  
40, tranquille, près rivière,  
388$/mois, n.c., n.é., références de- 
mandées.  514-972-7305,  
514-972-1757

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.
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Sable Marco inc, une entreprise établie depuis 40 ans dans la fabrication 
et la distribution de produits en sacs, est à la recherche d’un préposé 

à l’entretien esthétique pour sa flotte de camions. En pleine expansion, 
Sable Marco recherche des gens autonomes, débrouillards et travaillants.

Préposé  
à l’entretien

Esthétique flotte de camions
Entretien des locaux et de la cour

Temps plein 40 heures
4 jours/semaine de soir

   
Salaire et avantages compétitifs:

Programme d’assurance-groupe, REER collectif avec participation 
de l’employeur, bonus, habit de travail fourni et lavé, allocation 

pour vêtements de sécurité, congés de maladie payés …
 
   ENVOYER C.V. PAR LA POSTE, 
   par FAX ou par COURRIEL  au  : 
    
   26, chemin de la Pêche 
   Pont-Rouge, Qc, G3H 1C3 
   Fax: 418 873-2561 
   contact@sablemarco.com 

à temps plein ou temps partiel
•  Salaire selon expérience et compétences
• Assurance / Avantages sociaux
• Environnement de travail avec une équipe dynamique 
• Escompte sur tout achat d’articles en magasin 

Faites parvenir votre CV à l’attention de M. Sébastien Mayrand
Courriel : alain@alduca.ca  
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 : Sébasien Mayrand 418 285-1331

8849A010519

Commis aux pièces automobiles

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 situé 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 en mécanique industrielle;
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement;
- toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Salaires : 
- mécanicien industriel : 21,44$ à 25,58$/ heure selon expérience et scolarité
- électromécanicien : 23,76$ à 27,80$/heure selon expérience et scolarité

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, par télécopieur au 418 692-0981 ou par la poste aux 
Ressources humaines, Polycor Inc., 76, rue St-Paul, suite 100, Québec, (Québec)  
G1K 3V9. 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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Sable Marco inc., une entreprise établie depuis plusieurs années dans 
la fabrication et la distribution de matériaux en sacs, est à la recherche 

d’un mécanicien pour l’entretien des camions et remorques.

Mécanicien

Quart de travail /jour
Lundi au vendredi 7h00 à 16h00

Qualités recherchées:
Disponible et débrouillard

Doit être polyvalent

Poste permanent, temps plein
Salaire et avantages très compétitifs

   
   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 

Envoyez votre CV à M. Germain Morency 
par télécopieur au 418 285-5653

par courriel à info@germainauto.com
ou présentez-vous en personne.

technicien en mécanique
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Qualifications et exigences :
 - Diplôme d’études en mécanique automobile
 - Expérience dans le domaine
 - Être à l’aise avec les outils informatiques
 - Rapidité d’exécution
 - Débrouilllardise
 - Souci du détail
 - Fiabilité
 - Coopératif
 - Être honnête et faire preuve d’éthique

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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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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EMPLOI
Afin de maintenir notre réputation, nous recherchons un candidat dynamique pour 
joindre notre équipe. Nous sommes spécialisés dans le domaine de la moto, et ce, 

depuis plus de 15 ans. Situé à mi-chemin entre Trois-Rivières et Québec, accès direct à 
l’autoroute 40. Prenez quelques instants pour visiter notre entreprise www.denray.ca

Commis pièces et service - MOTO
Temps plein - 12 mois/année

Description du poste :
- Réception et expédition de commandes. 
- Service au client, anglais un atout! 
- Travail d’équipe et ambiance conviviale. 
Nous aimerions trouver un candidat qui est :
• Débrouillard • Ponctuel • Courtois
Vous êtes invités à faire parvenir votre CV à :
Les Produits Denray inc.
17, des Pins, Deschambault QC  G0A 1S0
Télécopieur : 418 286-2125
Courriel : service@denray.ca
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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 près de 1 100 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. Aucune exigence académique n’est requise, 
ni aucune exigence linguistique. 

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

Période d’embauche : de mai à décembre

Salaire : 18,59 $ à 21,81$/ heure

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, par télécopieur au 418 692-0981 ou par la poste aux 
Ressources humaines, Polycor Inc., 76, rue St-Paul, suite 100, Québec, (Québec)  
G1K 3V9. 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

Secrétaire – répartiteur (trice)
Les transporteurs en vrac de portneuf inc. est un bureau de courtage 
en transport de matière en vrac pour le territoire du comté de Portneuf.
Notre organisation désire combler un poste de secrétaire – répartiteur 
(trice). La personne choisie devra contacter mais aussi recevoir les réqui-
sitions des clients, répartir équitablement et selon des normes écrites les 
abonnés de notre association. Également, effectuer la facturation des ca-
mions répartis ainsi que la comptabilisation du temps de travail de ceux-
ci.
Exigences :
• Expérience en logistique du transport un atout
• Rigueur et souci du détail
• Bonne gestion et sens de l’organisation
• Maitriser internet, courriel et le système Avantages un atout
• Une formation sera offerte
Conditions :
• Salaire à discuter
• 20 à 30 heures par semaine
•  Contrat saisonnier (+/- milieu mai à +/- fin octobre) renouvelable à 

chaque année
Pour postuler, faite parvenir votre curriculum vitae avant le 17 mai 2019 :
Par courriel : transporteurenvrac@globetrotter.net
Par la poste : Les transporteurs en vrac de Portneuf Inc.
479, Côte Joyeuse, St-Raymond (Québec) G3L 4A9

6258010519

offre d’empLoi

EmPlOIs

Aidez-nous
à les aider!

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

Donnez votre
vieux

véhicule
 à                    

Remorquage gratuit
Reçu pour fins 
d’impôt émis


