
courrierdeportneuf.com40                COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 17 avril  2019

36
53

17
04

19

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
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Vous êtes passionné par les 
communications, les loisirs 
et le service aux citoyens?
Voici votre emploi de rêve! 

DIRECTEUR (TRICE) DES LOISIRS 
ET DES COMMUNICATIONS

Vous aurez comme principales responsabilités de planifier, diriger et 
coordonner les ressources humaines, financières et matérielles du 
Service des loisirs ainsi que pour l’ensemble des communications 
de la ville. Consultez l’offre détaillée au www.ville.neuville.qc.ca.

Compétences requises : 
 Détenir une formation universitaire en loisirs, en communications 

ou toute combinaison d’études et d’expériences pertinentes; 
 Minimum de deux ans d’expérience dans un poste de gestion;
 Très bonne maîtrise du français et de la suite Microsoft Office;
 Leadership mobilisateur et excellent sens de la planification et 

de l’organisation;
 Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément.

Avantages :
 Poste cadre permanent;
 Salaire annuel entre 54 811 $ et 65 156 $ à déterminer selon vos 

études et votre expérience;
 Assurances santé et dentaire, régime de retraite, programme de 

reconnaissance et équipe dynamique.

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae 
avec une lettre de motivation avant le 1er mai à 16 h à 
lkennedy@ville.neuville.qc.ca

Seuls les candidats retenus seront contactés.

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
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Exemple des responsabilités qui vous seront 
proposées

•	Conduire	le	chariot	élévateur
•	Prendre	les	commandes
•	Décharger	et	charger	les	véhicules
•	Faire	des	livraisons
•	Et	bien	d’autres...

Exigences de l’emploi
•	Détenir	2	années	d’expérience	dans	un	poste	
similaire

•	Être	disponible	les	soirs	et	fins	de	semaine	
durant	le	printemps

•	Capacité	à	gérer	plusieurs	dossiers	en	même	
temps

•	Être	en	bonne	forme	physique	et	être	
capable	de	soulever	25	kg

•	Détenir	un	permis	de	conduire	classe	5
•	Ne	pas	être	allergique	à	la	poussière

Synagri vous offre
•	Environnement	sécuritaire	et	axé	sur	le	
travail	d’équipe

•	Emploi	d’avril	à	la	fin	juin
•	Perspectives	de	développement	
professionnel	intéressantes

•	Entreprise	faisant	preuve	d’agilité,	
d’efficacité	et	d’innovation

•	Entreprise	à	dimension	humaine

Le	générique	du	masculin	est	utilisé	sans	discrimination	
uniquement	dans	le	but	d’alléger	le	texte.

Bienvenue	

aux	60	ans	
et	plus	!

90,	rue	des	Grands-Lacs,
Saint-Augustin-de-Desmaures	(Québec)

Offre d’emploi
Manoeuvre, saisonnier

Faire suivre votre CV :
ressources.humaines@synagri.ca

Info: 450 799-3226 #252
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offre d’emploi
la maison du printemps,  
une résidence en santé mentale  

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

SUrVeillANT de NUiT
reSpoNSAble de 

l’eNTreTieN méNAger
pour combler 

1 poste à temps partiel de nuit 
et pour remplacements 

occasionnels
Les jeudis, un samedi sur deux et          

les dimanches
Les étudiants en éducation spécialisée, 
préposé aux bénéficiaires et tous autres 
domaines connexes 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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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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emplois

C
Courrier de Portneuf

facebook.com/
courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.
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464, rue St-Paul, St-Ubalde
418 277-2225

495, rue St-Alphonse, Lac-aux-Sables
418 336-2977
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Commis aux matériaux/quincaillerie
Commis vendeur en acériculture

Opérateur de camion grue, classe 3
Décorateur(trice)

Postes à temps plein
Salaire compétitif selon expérience

Environnement de travail dynamique et apprécié par la clientèle
Formations possibles en quincaillerie et matériaux et en acériculture

Avantage: escompte sur tout achat
BIENVENUE AUX RETRAITÉS: postes disponibles à temps partiel

Faire parvenir votre cv a/s Yves Cauchon, dg
Par courriel:  y.cauchon@pierrenaud.com

Ou par télécopieur: 1 418 277-2172

RECHERCHE

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

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

OFFRE 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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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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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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Sable Marco inc., une entreprise établie depuis plusieurs années 
dans la fabrication et la vente de produits en sacs,  est à la recherche 
d’un mécanicien pour l’entretien des camions et remorques.

Mécanicien

Quart de travail /jour
Lundi au Vendredi 07h00 à 16h00

Qualités recherchées:
Disponible et débrouillard

Doit être polyvalent

Poste permanent, temps plein
Salaire et avantages très compétitifs

   
Envoyer votre CV par la POSTE , 
par FAX ou par courriel
26, chemin de la Pêche 
Pont-Rouge, Qc, G3H 1C3 
Fax: 418 873-2561 
contact@sablemarco.com 

EmPlOIs
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Fonderie Laroche ltée est spécialisée dans le coulage de pièces en fonte 
grise et en fonte ductile, ainsi que dans la fabrication de modèles à des fins 
de moulage. Nous sommes à la recherche d’un(e) 

adjoint(e) administratif(ve)  
et responsable de la logistique

Pour un mandat temporaire de 1 an avec possibilité de permanence.

La personne retenue devra:
Effectuer la comptabilité; préparer les papiers pour les expéditions, 
produire les factures, les vérifier et les envoyer aux clients à partir du 
système comptable ACOMBA. Être responsable des comptes payables. 
Recevoir et filtrer les appels téléphoniques et les acheminer aux bonnes 
personnes. Accueillir et diriger les personnes se présentant à la réception. 
Trier et distribuer le courrier. Planifier et optimiser les coûts de transports 
ainsi que valider les dates de cueillette. Procéder à certaines commandes 
de produits de bureau et s’assurer du maintien de l’inventaire. Gérer la paie 
des employés de l’usine. Comptabiliser les fins de mois pour les clients et 
les fournisseurs ainsi que procéder à la vérification du crédit des clients. La 
personne choisie devra être à l’aise avec l’environnement web, les médias 
sociaux (Facebook, référencement, site web) et supporter l’équipe dans les 
tâches administratives.

Poste temps plein 37.5 heures semaine
Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre CV à francisfortin@fonderielaroche.com ou 
en main propre au 19, rue Chantale Pont-Rouge G3H3M4 avant le 1er mai 
2019. Seuls les candidats retenus seront contactés.
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EMPLOI

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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3544-1701419

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ (E) À L’ENTRETIEN MÉNAGER

La municipalité de Deschambault-Grondines est à la recherche d’un 
candidat pour effectuer des travaux d’entretien ménager dans ses 
édifices de façon occasionnelle. Les besoins de remplacement sont 
évalués à environ 5 semaines par année à raison d’une quinzaine 
d’heures par semaine.

Description
Sous l’autorité de l’inspecteur municipal, le préposé à l’entretien 
ménager effectue les travaux d’entretien ménager en dehors des 
heures d’opération. Les travaux consistent principalement à 
nettoyer les toilettes, vider les poubelles, passer l’aspirateur, laver 
les surfaces et les planchers.

Conditions d’emploi
o Emploi occasionnel, temps partiel avec horaire variable.
o Le salaire est déterminé selon la politique de rémunération.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur 
curriculum vitae avant 12 h le 25 avril 2019 :

	 ➢ Par courriel à stadjointe@deschambault-grondines.com
	 ➢ Par télécopieur au 418 286-6511
	 ➢ Ou à l’adresse suivante:

Municipalité de Deschambault-Grondines
Offre d’emploi «Préposé(e) à l’entretien ménager»

120, rue St-Joseph
Deschambault-Grondines (Québec) G0A 1S0

Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. 
Nous vous remercions à l’avance de votre candidature. Cependant, 
seules les personnes retenues seront contactées.

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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EmPlOIs


