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Envoyez votre CV à Monsieur 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

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

8849A240419

Commis aux pièces automobiles

donnaCona
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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
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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emplois

Une équipe dynamique

Montrez à nos lecteurs 
tout ce que vous avez  
à leur offrir. 

Aidez-nous  
à promouvoir  
l’achat  
local

luRecyclez-moi!
Après m'avoir
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Envoyez votre CV à fermecotejoyeuse@gmail.com
Ou appelez au 418 873-7563

Ferme Côte Joyeuse, St-Raymond

- Tâches variées sur une ferme de grandes cultures et de dindons 
- Emploi de jour, doit être disponible le soir et les fins de semaine 

lors des grosses périodes (printemps et automne)
- Expérience avec la machinerie agricole, un atout
- Permis de conduire classe 3, un atout 
- Salaire à discuter selon expérience

Emploi permanent 
à temps plein 99
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Envoyez votre CV à Monsieur 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.

St-Augustin (Route 138)
Alimentation Alexandre Fortin inc.

Assistant gérant mets préparés 
(poste cadre) 

Gérant de soir au service
Commis charcuterie 32h

Avec avantages sociaux compétitifs

Veuillez faire parvenir votre CV ou 
présentez-vous en magasin :

278, Route 138
St-Augustin-de-Desmaures, G3A 2C5

Demander M. Alexandre Fortin

Courriel : mf022752opr@metro.ca
Télécopieur : 418 878-8501
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Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte
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Pour information, contactez Pier-Olivier Pagé D.G. 
418 285-5634, cell. 418 808-5276

OU envoyez votre CV au  
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
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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

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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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 

EmPlOIs

Une équipe dynamique

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois

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

418 285-0211

Aidez-nous
à les aider!



courrierdeportneuf.com52                COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 24 avril  2019

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

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
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 Le projet Cultive ton avenir est à la recherche de  

Manœuvres en 
production horticole 

 

Nous offrons : 
Ø 12,50 $/ h, 35 heures par semaine; 
Ø formation de secourisme en milieu de 

travail; 
Ø obtention d’un diplôme de formation 

métier semi-spécialisé comme 
manœuvre en production horticole. 
 
 
  

Faites parvenir votre curriculum vitae 
avant le 3 mai 2019 

à Metchinou-A. Maillé par courriel  
mmaille@portneufplus.com 

 418 284-3928 
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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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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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EmPlOIs

Une équipe dynamique

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

ce n’est pas rien.

C
Courrier de Portneuf

facebook.com/
courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.


