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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.

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

OFFRE D’EMPLOI
Titre: Préposé(e) à l’accueil au Super Labyrinthe
Durée: 3 mois  (juin 2019 – août 2019)
Heures : Environ 23 heures les fins de semaine (3 jours)

Tâches : *Accueillir la clientèle, les informer, et les diriger vers l’activité
 *Faire payer les clients
 *Recevoir et acheminer les appels au besoin
 *Donner de l’information téléphonique
 *Prendre et gérer les réservations
 *En charge de l’animation du labyrinthe
 *Conversation en anglais avec la clientèle
 *Entretien des lieux, poubelle, salle de bain, réparation mineure.

Salaire : À discuter
Nous recherchons une personne fiable, dynamique, et polyvalente, ayant le 
sens de l’organisation, efficace dans ses méthodes de travail, possédant  beau-
coup de facilité de communication et confortable avec le public et ce  pour 
accueillir notre clientèle locale et internationale. Diverses tâches de bureau 
et d’entretien seront aussi à effectuer et de l’animation dans le labyrinthe. 
La personne recherchée devra être ponctuelle. Bien maîtriser l’anglais est 
obligatoire. Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, par courriel, 
fax ou par la poste.

Nancy-Jane St-Jean, Directrice gestion et administration
nst-jean@aventureinukshuk.qc.ca • Fax : 418 875-0087
131, route de Duchesnay, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Qué G3N 0J3
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Homme de  
maintenance

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

ou dépanneur
Contactez Serge Gauthier

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

Le Camping 
du Lac Blanc

URGENT-URGENT-URGENT
Recherche des livreurs  
à domicile motorisés 

pour les secteurs suivants :
Portneuf

Pont-Rouge 
St-Augustin
St-Raymond 

Ste-Catherine

aussi recherche

Représentant sur la route
Pour information : Fernand Royer
418 441-8421 • 1 877 937-2544
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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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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 sur découpe-laser  
et presse-plieuse numérique  
(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 jour ou de soir

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                                        

Nouvelle administration 
jeune et dynamique
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Poste : 
Cuisinier
25-35 h par semaine
Disponible de soir 
et fin de semaine
salaire compétitif

CV à lacroquee@gmail.com
418 337-7850 demandez Nadie

Fais partie de la 
nouvelle ère Croquée...
Ça bouge et c’est le FUN!

3298100419

RECHERCHE EMPLOYÉS
pour l’entretien de terrains et tonte de pelouses

Postes: 
 Temps plein (1)

Temps partiel (1)
Doit posséder un permis de conduire

Contactez Mathieu au 418 284-2794
ou envoyez votre c.v au: 

277, boul. Bona-Dussault, 
St-Marc-des-Carrières

G0A 4B0
Téléc.: 418 268-8028

Courriel:  info@thibaultpaysagiste.com

La Cie Matériaux de construction BP Canada possède trois usines au Canada 
dont une à Pont-Rouge qui compte plus de 100 employés. BP Canada, avec son 
usine de Pont-Rouge, est un des plus grands fabricants de panneaux de fibres 
de bois destinés à l’industrie du bâtiment en Amérique du Nord. Nous sommes 
présentement à la recherche pour notre usine de Pont-Rouge de :

Manœuvres d’usine

Sommaire du poste:
Le manœuvre occupera différents postes de travail et opérera différents équipe-
ments de production pour la fabrication et la transformation de panneaux de 
fibre de bois.

Exigences:
• Diplôme d’études secondaire (D.E.S.) ou l’équivalence;
• Expérience pertinente en milieu manufacturier;
• Aptitudes pour le travail physique;
• Bonne capacité d’apprentissage;
• Aptitudes à travailler de façon sécuritaire;
• Capacité de travailler sur différents quarts de travail.

Technicien(ne) en génie électrique

Sommaire de la fonction :
Le technicien(ne) aura les responsabilités de diagnostiquer, réparer, modifier 
et entretenir des équipements de production ainsi que leurs composantes. Le 
technicien participera également à l’installation de nouveaux équipements de 
production. 

Qualifications et aptitudes:
• Diplôme d’études collégiales (DEC) en électronique industrielle;
• Expérience pertinente en milieu manufacturier;
• Posséder un certificat en électricité hors construction (licence ``C``) Atout;
• Connaissances des logiciels de programmation Allen-Bradley;
• Connaissances des variateurs de vitesse (drive Allen Bradley et ABB);
• Expérience en calibration d’appareils de mesure;
• Connaissances de réseaux électriques haute tension.

Il s’agit d’un poste à temps complet sur le quart de jour de semaine. 

Si vous désirez faire partie de notre équipe, avoir des possibilités d’avancement 
rapidement et avoir un emploi de qualité,  veuillez faire parvenir votre candida-
ture par courriel ou télécopieur à:

Par courriel : clachance@bpcan.com
Par télécopieur: 418 873-2340

De plus, BP Canada offre un salaire et un programme d’avantages sociaux très 
concurrentiels!

	  
	  

La Cie Matériaux de construction BP Canada possède trois usines au Canada dont une à Pont-Rouge qui 
compte plus de 100 employés. BP Canada avec son usine de Pont-Rouge, est un des plus grands 
fabricants de panneaux de fibres de bois destinés à l’industrie du bâtiment en Amérique du Nord. Nous 
sommes présentement à la recherche pour notre usine de Pont-Rouge de : 

Manœuvres d’usine 
Sommaire du poste: 

Le manœuvre occupera différents postes de travail et opérera différents équipements de production pour la 
fabrication et la transformation de panneaux de fibre de bois. 

Exigences: 

• Diplôme d’études secondaire (D.E.S.) ou l’équivalence; 

• Expérience pertinente en milieu manufacturier; 
• Aptitudes pour le travail physique; 
• Bonne capacité d’apprentissage; 
• Aptitudes à travailler de façon sécuritaire; 

• Capacité de travailler sur différents quarts de travail. 
 

Technicien(ne) en génie électrique 
Sommaire de la fonction : 

Le technicien(ne) aura les responsabilités de diagnostiquer, réparer, modifier et entretenir des équipements 
de production ainsi que leurs composantes. Le technicien participera également à l’installation de nouveaux 
équipements de production.  

Qualifications et aptitudes: 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en électronique industrielle; 
• Expérience pertinente en milieu manufacturier; 
• Posséder un certificat en électricité hors construction (licence ``C``) Atout; 

• Connaissances des logiciels de programmation Allen-Bradley; 
• Connaissances des variateurs de vitesse (drive Allen Bradley et ABB); 

• Expérience en calibration d’appareils de mesure; 

• Connaissances de réseaux électriques haute tension. 
 

Il s’agit d’un poste à temps complet sur le quart de jour de semaine.  

Si vous désirez faire partie de notre équipe, avoir des possibilités d’avancement rapidement et avoir un 
emploi de qualité,  veuillez faire parvenir votre candidature par courriel ou télécopieur à: 

Par courriel : clachance@bpcan.com 

Par télécopieur: 418-873-2340 

 

De plus, BP Canada offre un salaire et un programme d’avantages sociaux très 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

                            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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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 CV  : 
26, chemin de la Pêche 
Pont-Rouge, Qc, G3H 1C3 
Fax: 418 873-2561 
contact@sablemarco.com 

CONTRÔLEUR FINANCIER

Sommaire du poste
• Lieu de l’emploi : Saint-Augustin-de-Desmaures
• Date d’entrée en fonction : Dès que possible
• Salaire : 70 000.00 $ ou plus, selon l’expérience
• Horaire de travail : 40 h du lundi au vendredi de jour
• Poste : Permanent

Fonctions principales
♦ Supervise le travail des commis-comptables;
♦  Contrôle la régularité des comptes de l’entreprise et effectue les correctifs 

au besoin; 
♦ Compile et analyse les informations financières; 
♦  Assure un suivi permanent des comptes clients et fournisseurs; 
♦ Prépare les états financiers mensuels et annuels et/ou les supervise; 
♦ Participe au processus de planification financière et budgétaire; 
♦ Conseille la direction sur la gestion financière des entreprises;

Exigences
Diplôme d’études universitaires en comptabilité;
Détenir le titre CPA, CMA;
Minimum de 5 ans d’expérience
Très bonne connaissance des logiciels informatiques Acomba, Excel et de 
l’environnement Office; 
Connaissance fonctionnelle de l’anglais, atout; 
Maitrise des logiciels de comptabilité et l’environnement Office;

Pour postuler, envoyez votre CV par courriel à
mlegros@groupeswiftrans.com 

7547100419
Filtrum Construction se spécialise dans l’installation de systèmes de traitement 
de l’eau potable, des eaux usées et des procédés environnementaux. L’entreprise 
se distingue en offrant des solutions globales à sa clientèle industrielle et 
municipale intégrant les disciplines de mécanique de procédé, d’électricité, 
d’instrumentation et d’automatisation. Depuis quelques années, l’entreprise 
réalise une forte croissance à l’échelle nationale et vise à percer le marché à 
l’international.

Nous sommes à la recherche d’un journalier hors construction pour exécuter des 
tâches reliées à l’expédition, à la réception et à l’entreposage de marchandises.

Principales fonctions
Sous la supervision du coordonnateur logistique, votre mandat sera d’effectuer 
les tâches suivantes :
• Réceptionner les livraisons et s’assurer que les commandes sont complètes
• Préparer les commandes pour l’expédition
• Ranger le matériel dans l’entrepôt et gérer l’inventaire
• Effectuer le chargement et le déchargement des livraisons et des expéditions

Exigences
• Formation opérateur de chariot élévateur requise (moins de trois ans)
• Formation opérateur de palan électrique (atout)
• Permis de conduire valide, classe 5
• Connaissance des systèmes de mesures impériales et métriques

Compétences requises
• Aptitude d’adaptation, d’autonomie et de débrouillardise
• Capacité de faire plusieurs tâches à la fois, bonne gestion des priorités

Avantages
•  Régime d’assurances collectives (assurances médicaments, dentaires, soins 

paramédicaux)
• Activités organisées par le club social

Conditions de travail
• Poste permanent à temps plein
• Horaire de travail de jour : 7 :30 à 16 :00
• Travail effectué entièrement à l’extérieur (cour)
• Entreprise située dans la ville de Québec dans le parc industriel de Vanier

Vous vous reconnaissez dans cette opportunité de carrière? Vous êtes motivé 
et aimez travailler à l’extérieur? Postulez sans plus attendre à l’adresse courriel 
suivante : rh@filtrum.ca en mentionnant en objet le titre du poste. Au plaisir de 
vous compter parmi nous!

OFFRE D’EMPLOI
Journalier (homme de cour) 
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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

RecheRche
Cuisinier(ère) 
serveur(euse)  
au Casse-Croûte

Temps plein ou partiel. De jour
Avec ou sans expérience

Retraités et étudiants bienvenus

envoyeR cv paR couRRiel
nantais33@gmail.com

ou paR la poste
1140 philomène thibodeau  

st- alban G0a 3B0
ou contacteR

Denis Montambault 418 268-5210
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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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EmPlOIs

Vivez votre région au quotidien
Rendez-vous au www.courrierdeportneuf.com

Le Web 
du

un site 
dynamique

Téléphonez 
et donnez 

généreusement

1 800 567-ACDM
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Titre: Guide d’observation d’ours et préposé à l’entretien d’un chenil
Durée: 5 à 6 mois (juin 2019 – oct 2019) 
Heures : Environ 20 h (fin de semaine)

Tâches : Entretien du chenil et de la garderie canine.
* En charge de nettoyer, abreuver et nourrir la meute et les chiens en 

pension
* En charge de faire des tâches connexes, réparations diverses, et 

manœuvres diverses selon la demande de la direction.

Tâches : Observation d’ours 
* Accueillir la clientèle
* Faire payer les clients 
* Les transporter en minibus au site d’observation en forêt
* Donner de l’information et animer l’activité
* Salaire : À discuter 
Nous recherchons une personne fiable, dynamique, et polyvalente, 
ayant le sens de l’organisation, et très responsable.  Efficace dans ses 
méthodes de travail, possédant beaucoup de facilité de communication et 
confortable avec le public et ce pour accueillir notre clientèle locale et 
internationale à l’Observation d’ours. 
De plus, l’employé devra posséder un moyen de transport afin de se 
déplacer d’un lieu de travail à un autre. Possibilité de plus d’heures en 
cours de saison.
La journée de travail débutera avec l’entretien de notre chenil, pour 
terminer avec l’activité d’observation. La personne recherchée devra 
être ponctuelle. Bien maîtriser l’anglais est obligatoire.
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, par courriel, fax ou 
par la poste.
Nancy-Jane St-Jean, Directrice gestion et administration 
nst-jean@aventureinukshuk.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI
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Postes disponibles:
RESPONSABLE BOUTIQUE 

(temps plein, poste avec responsabilités)

COMMIS BOUTIQUE 
(temps partiel, possibilité de plus d’heures pendant l’été)

 Si vous avez 
un grand intérêt pour le service à la clientèle, 

de l’expérience en alimentation ou en commerce de détail 
et la volonté d’en apprendre sur le merveilleux monde du fromage et 

de la production biologique, 
contactez-nous!

fromageriedesgrondines@gmail.com
418 268-4969

La Fromagerie des Grondines est présentement à la recherche de 
personnes passionnées et motivées pour se joindre à son équipe! 

EMPLOI
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Offre d’emplOi
PRÉPOSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE

La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de 
combler la fonction de préposé à la bibliothèque.

Nature de l’emploi

Sous l’autorité de la responsable de la bibliothèque, le titulaire du 
poste devra notamment:

•  Répondre aux besoins de la clientèle;
•    Supporter  les  usagers  dans  leur  apprentissage  de  nouvelles 
technologies;

•  Assumer des tâches de secrétariat;
•  Gérer la base de données des utilisateurs et des volumes;
•  Supporter les organisateurs des activités spéciales;
•  Mettre en valeur les lieux en promouvant les services offerts;
•   Collaborer avec la bibliothèque scolaire et les intervenants du 

milieu.
Connaissances et compétences recherchées
•  Expérience de travail dans le service à la clientèle
•  Expérience de travail accompli de façon autonome
•   Connaissance  des  technologies  (Suite  Office,  téléphone 
intelligent, tablettes, etc.)

•  Capacité à travailler sur des horaires variables (soir, week-end)
•  Méthodique, ordonnée et minutieuse

Information sommaire sur les conditions d’emploi

Le poste offert est un poste d’employé temporaire, comprenant 
un total de 33 heures sur 3 semaines avec un horaire rotatif, en 
période  hiver  (septembre  à  juin)  et  un  total  de  21.5  heures  sur                       
3 semaines avec un horaire rotatif (juin à septembre). L’horaire de 
travail est réparti le jour, le soir et les fins de semaine.

Les conditions de travail du poste sont déterminées par la 
convention  collective  des  employés  municipaux  de  la  Ville  de 
Donnacona. 
(Rémunération - échelle salariale 2019 : 14,69 $/heure) 

Transmission des dossiers de candidature

Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel 
est  signifié  son  intérêt  pour  le  poste  visé  par  la  présente  offre, 
accompagné de son curriculum vitae, avant 16 h le vendredi 19 
avril 2019.

Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste :  Ville de Donnacona
A/S Monsieur Pierre-Luc Gignac, greffier
138, avenue Pleau
Donnacona, Québec
G3M 1A1

Par courriel :        rh@villededonnacona.com                                                                                          
avec la mention en objet : «Préposé à la bibliothèque» 

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent leur intérêt, 
toutefois, seulement les candidats retenus seront contactés.

La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger 
le texte. Elle souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

COMMIS-COMPTABLE

Sommaire du poste
• Lieu de l’emploi : Saint-Augustin-de-Desmaures
• Date d’entrée en fonction : Dès que possible
• Salaire : À discuter
• Horaire de travail : 40 h du lundi au vendredi de jour
• Poste : Permanent

Fonctions principales
- Comptabiliser les comptes fournisseurs dans le système Acomba
- Faire les suivis des cartes de crédit
- Validation des factures reçues associées à un projet
- Validation des états de compte des fournisseurs
- Effectuer le classement des factures
- Effectuer les taxes d’accises
- Faire le suivi des recevables
- Imprimer et envoyer les états de compte aux clients
- Faire les suivis aux clients
- Et toutes autres tâches demandées par la direction

Exigences
Détenir un DEP, AEC, DEC ou toute autre formation pertinente terminée
Démontrer de la rigueur et un excellent sens de l’organisation
Avoir une bonne capacité à travailler en équipe 
Très bonne connaissance des logiciels informatiques; Acomba, Excel et de 
l’environnement Office; 
Connaissance fonctionnelle de l’anglais, atout; 

Pour postuler, envoyez votre CV par courriel à
mlegros@groupeswiftrans.com 

7547A100419

EmPlOIs

lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir
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Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

OFFRE D’EMPLOI
Directeur des travaux publics

La ville de Saint-Marc-des-Carrières est située entre Québec et Trois-Rivières.  Elle ne cesse de se 
développer et d’améliorer continuellement la qualité de vie de ses citoyens.

Relevant de la direction générale, le directeur des travaux publics organise, supervise et contrôle 
les activités relatives aux travaux de voirie (incluant le déneigement, la signalisation routière et 
l’éclairage de rues), aux infrastructures, aux services d’aqueduc et eaux usées et à l’entretien de la 
machinerie, des équipements, des bâtiments et des parcs et espaces verts de la Ville.

- Participe à la mise en œuvre et à l’application des programmes et politiques applicables à son 
département (plan d’intervention, gestion des actifs, programme de santé et sécurité au travail);

- Prépare le calendrier des travaux selon les saisons et les priorités établies avec la direction 
générale;

- Participe à l’élaboration du budget annuel et en assure le suivi;
- Planifie et distribue le travail aux employés, s’assure du respect des règlements municipaux, 

du code d’éthique et des normes de santé et sécurité au travail et toute autre loi régissant son 
secteur d’activités;

- Veille à la formation continue du personnel et assure la cohésion et un esprit de collaboration au 
sein de l’équipe;

- Tient la direction générale à l’affût du déroulement des activités terrain;
- Répond aux différentes requêtes des citoyens;
- Prépare les devis d’appel d’offres et soumissions de son service et fait les recommandations 

pour l’octroi des contrats;
- Planifie et gère l’acquisition et l’entretien des équipements municipaux ainsi que les ressources 

matérielles du service;
- Coordonne les programmes d’entretien des infrastructures et des immobilisations de la Ville;
- Fournit à la direction générale et aux élus, les rapports périodiques et annuels requis;
- Remplit toute autre tâche connexe à son travail et demandée par la direction générale.

Exigences :

1. Formations et accréditations
 - DEC en génie civil ou autres formations pertinentes;
 - Formation sur la sécurité sur les chantiers de construction (carte ASP construction);
 - Certifications en eau potable et usée reconnues (atout).

2. Expérience
 - Une expérience minimale de 5 à 7 ans en milieu municipal et aux travaux publics;
 - Expérience en gestion des ressources humaines au sein d’un environnement syndiqué.

3. Compétences techniques
 - Bonne capacité d’analyse et de pensée stratégique;
 - Excellente connaissance du français écrit et excellente capacité rédactionnelle;
 - Connaissance approfondie de la suite Microsft Office;
 - Connaissance des outils Accèscité et PG solutions;
 - Permis de conduire valide.

4. Habiletés et aptitudes
 - Bon jugement, sens de l’analyse et esprit de synthèse;
 - Disponibilité de soir et en rotation la fin de semaine pour les gardes et les urgences;
 - Approche publique axée sur le service à la clientèle et les résultats;
 - Excellent sens de l’initiative;
 - Habiletés marquées pour résoudre des problèmes;
 - Capacité démontrée de planifier, d’organiser et d’atteindre les objectifs, en respectant les délais;
 - Leadership, rassembleur, capacité démontrée de mobiliser les employés;
 - Capacité de négocier efficacement avec les entrepreneurs et les fournisseurs;
 - Capacité démontrée de communiquer avec les citoyens, avec patience et diplomatie;
 - Intégrité et sens de l’éthique.

Salaire et conditions de travail :
À déterminer

Joignez-vous à l’équipe de la ville de Saint-Marc-des-Carrières
La Ville souhaite offrir à ses citoyens d’excellents services municipaux, et y parvenir avec la 
participation d’employés compétents, motivés et dévoués, qui ont à cœur la qualité de vie des 
Carriérois.

Les personnes correspondant au profil recherché sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae 
au plus tard, le 23 avril 2019 à 17h00,  à l’attention de la directrice générale/greffière-trésorière, par 
courriel dg@villestmarc.com.

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, toutefois, seules les personnes retenues pour 
une entrevue seront contactées.

Elyse Lachance, dir. gén. / greffière-trés.
3299B100419

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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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, 4 soirs 
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

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

offres d’emploi

mécanicien(ne) général(e)
(pare-brise, démarreur et accessoires)

Faire parvenir votre CV à M. Marc-Simard, 
st-raymond@docteurduparebrise.com 93
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conseiller(ère) technique
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Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

Aux Contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC

Avis public est par les présentes donné par madame Elyse 
Lachance, directrice générale/greffière-trésorière, que le conseil 
de cette municipalité, à deux sessions extraordinaires qui se 
tiendront à l’hôtel de ville, le 23 avril 2019 :

- à 19h00, adoptera « UN BUDGET 2019 CORRIGÉ »;
- à 19h15, déposera « LE RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 

2018 ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR ».

Donné à Saint-Marc-des-Carrières, ce 9e jour d’avril 2019.

Elyse Lachance, dir. gén. / greffière-trés.
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Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

Aux Contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT 278-07-2019

Avis public est par les présentes donné par madame Elyse 
Lachance, directrice générale/greffière-trésorière, que le conseil 
de cette municipalité, à une session ordinaire tenue à l’hôtel de 
ville, le 8 avril 2019, a adopté un règlement 278-07-2019 intitulé: 
“RÈGLEMENT RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS 
MUNICIPAUX”.

Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit 
règlement au bureau municipal, 965, boul.  Bona-Dussault, à 
Saint-Marc-des-Carrières, aux heures normales de bureau, 
soit de 8h00 à midi et 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi et de  
9h00 à midi le vendredi.

Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 9 e jour d’avril 2019.

Elyse Lachance, dir. gén. / greffière-trés. 3299100419

AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les 30 jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ci-après mentionné en transmettant à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux un écrit 
assermenté qui fait état de ses motifs, ou intervenir 
en faveur de la demande, s’il y a eu opposition, dans 
les 45 jours de la publication du présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à la 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 560, boul. Charest Est, 
Québec (Québec) G1K 3J3.

Avis public

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Dekhockey Portneuf
DEKHOCKEY 
PORTNEUF
105, rue des Écoliers
Portneuf (Québec)
G0A 2Y0
Dossier : 3 547 528

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Un bar dans 
centre sportif avec 
consommation dans 
les gradins

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

105, rue des Écoliers
Portneuf (Québec)
G0A 2Y0

Régie des alcools, des courses et des jeux
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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. 
 

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

Salaire selon expérience 
                              + ou—20 heures semaine. 

 Serveur (euse)s    
 Préposé (e) à la boutique. 

          + ou—20 heures semaine, incluant les fins de semaine 
 

            Postes saisonnier 

     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 canditature sera retenue 
seront contactés pour une entrevue. 
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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
Veuillez prendre note que toutes personnes dont la candidature sera retenue

seront contactées pour une entrevue.

Cuisinier(ère)s casse-croûte et menu du jour
Salaire selon expérience, + ou - 20 heures semaine

Serveur(euse)s temps partiel 
Préposé(e) à la boutique.
Temps plein ou temps partiel, incluant les fins de semaine

Emploi étudiant pour le terrain
Emploi étudiant pour le terrain d’exercice

Postes saisonniers

Postes à combler
Vous aimeriez vous joindre à une équipe 

dynamique?
Nous recherchons des gens qui aiment 

travailler avec le public, des gens 
dynamiques, passionnés et consciencieux.

Bienvenue 
aux étudiant(e)s 

et aux retraité(e)s


