
courrierdeportneuf.com COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 3 avril  2019                35

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.

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

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

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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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

Recherche 
employés(es)

postes à temps plein ou 
temps partiel 

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

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

Une équipe dynamique

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

Aidez-nous  
à promouvoir  
l’achat  
local
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Sous la supervision du directeur des loisirs, de la culture et de la vie communau-
taire, le surveillant est responsable de voir à l’utilisation respectueuse des infra-
structures sportives et récréatives par les utilisateurs. En plus de voir au respect 
des politiques en vigueur dans les parcs, il aura comme mandat de prêter du 
matériel afin de pratiquer différentes disciplines sportives ou récréatives. Il aura 
également comme fonction de collaborer à l’organisation d’activités réalisées 
avec les coordonnateurs du département ou avec les organismes.

Description de poste 
• Assurer un service à la clientèle
• Gérer les prêts d’équipement
• Assurer la sécurité des usagers sur les sites des loisirs
• Voir à la bonne utilisation des infrastructures
• Assurer la propreté des lieux, incluant les pavillons

Profil recherché 
• Secondaire V complété (technique en intervention serait un atout)
• Expérience en animation sportive et récréative
• Être disposé à effectuer son travail sous diverses conditions météorologiques
• Être autonome et responsable
• Être assidu et ponctuel

Endroit 
• Parc municipal de Donnacona

Périodes de travail 
•  Saison estivale (mai à octobre), 35 heures par semaine (possibilité d’embaucher 

2 personnes et répartir le temps de travail selon les disponibilités de chacun).

Conditions salariales 
• Le salaire offert est de 16,93$/h.

Transmission des dossiers de candidature 
Toute personne intéressée doit faire parvenir une lettre de motivation ainsi qu’un 
curriculum vitae avant 16h le vendredi 12 avril 2019. 

Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste : Ville de Donnacona
  a/s René Alain, directeur des loisirs et de la culture
  300, rue de l’Église
  Donnacona, Qc. G3M 1Z5

Par courriel : rh@VilledeDonnacona.com avec la mention en objet :  
  « surveillant de parc Donnacona ».

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.

OFFRE D’EMPLOI
SURVEILLANT PARC DONNACONA
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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
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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Offre 
d’emplOi

Commis comptoir, location d’outils
Les Équipements Acmat inc. est une entreprise de location d’outils et un 
centre de vente et de réparation d’équipements jardins-pelouse établis 
depuis 20 ans et en pleine expansion.

Nous avons présentement un poste de commis à la location d’outils 
de disponible pour un homme ou une femme motivé(e). Vous inspirez 
la confiance par votre attitude respectueuse et votre authenticité,  
l’acquisition de connaissances vous passionne, et vous savez que vos 
possibilités sont infinies, joignez-vous à notre équipe. 

La tâche est stimulante et variée. En voici un aperçu : 
- Accueillir les clients et cibler les besoins.
- Effectuer la facturation, faire payer les clients 
- Répondre au téléphone, 
- Conseiller le client de façon adéquate pour lui offrir l’équipement de 

location et les fournitures adaptés à ses besoins
- Conseiller et effectuer la vente d’équipements saisonniers, tondeuses, 

tracteurs à pelouse, scies à chaînes, souffleuses à neige, etc. 
- À l’aise à travailler avec un système informatique.  
- Connaitre le fonctionnement de la machinerie et son utilité, une con-

naissance de base en mécanique et construction est un atout.
- Offrir un service poli courtois et rapide, avoir la capacité de travailler 

dans un environnement à fort volume d’achalandage. 

Une formation continue en entreprise sera offerte dès l’embauche. 

En nouveauté cette année, tous les employés bénéficient d’avantages 
sociaux bonifiés ex. :  

- 1 nettoyage dentaire, 2 séances massothérapie ou chiropractie 
payées par année. 

- Un programme RVER, régime volontaire d’épargne retraite, est offert 
par l’employeur.

Temps plein du lundi au vendredi, 40h. Salaire très compétitif bonifié selon 
rendement et expérience. 

Postulez en personne et demandez Alain ou par courriel :   
alain@equipacmat.com
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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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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

                            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
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Donnacona, 5-1/2, libre 1er juillet,  
bois franc/céramique, garage, sta- 
tionnement déneigé, balcon  
avant/arrière, ue rivière Jacques- 
Cartier, près de tous les services  
(école,épicerie,restaurant,parc) , visi- 
te dans les 24h, 675$/mois, n.c.,  
n.é. 418-808-5582

Donnacona, grand 5-1/2, n.c., n.é.,  
1er étage, rénové, petits animaux ac- 
ceptés. 418 455-2133

Donnacona petit 4-1/2, non-fumeur,  
idéal pour personne seule, retraité.  
490$/mois. 514-709-4246
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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

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

Situé dans le parc industriel de Saint-Augustin, Chemco Inc. conçoit, 
fabrique et fournit des produits chimiques dédiés à la protection de 
l’environnement et à l’industrie de l’aéronautique.
Le poste :
• Préparer et expédier des commandes tel que requis ;
• S’occuper de la réception des marchandises à l’aide de bons de 

commandes ;
• Disposer de la marchandise selon les affectations de l’inventaire ;
• S’occuper du chargement et du déchargement des véhicules de 

livraison ;
• Conduire les chariots élévateurs de façon sécuritaire ;
• Effectuer les mélanges et la production de produits ;
• Exécuter toutes autres tâches relatives au fonctionnement  

et à l’entretien de l’entrepôt et des équipements.

Nous cherchons :
• Une personne organisée et autonome ;
• Une personne proactive face à la charge de travail et capable de 

prendre des initiatives ;
• Une personne possédant des habiletés manuelles ;
• Une personne capable d’appliquer les procédures établies ;
• Une personne qui aime le travail en équipe ;
• Une formation de conducteur de chariot élévateur (un atout).
Nous offrons :
• Salaire de 16 $ / heure une fois la formation de chariot élévateur 

complétée.
• Programme d’assurances collectives payé à 100% par l’employeur
• Temps plein / jour du lundi au vendredi

Contact :
Raphael Bouchard-Wagner
entrepot@chemco-inc.com
581 985-6441

OFFRE D’EMPLOI 
COMMIS À L’ENTREPÔT 

Chemco Inc.

9917030419

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)

8849030419

Commis de plancher

donnaCona
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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

EmPlOIs

Aidez-nous
à les aider!

Merci pour

votre don!

In Memoriam

700, St-Cyrille, 
St-Raymond G3L 1W1 

418 337-3658
Site Web : www.fsssp.ca

La seule chose 
que nous allons 

emporter avec nous
sera ce que nous 
aurons donné au

cours de notre vie...

700, St-Cyrille, 
St-Raymond G3L 1W1 

418 337-3658
Site Web : www.fsssp.ca
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Jumelé Neuville. 2 stationnements, 3  
chambres, garage attaché, sous-sol  
aménagé, 1300$/mois n,c, n,é, non- 
fumeur, pas d’animaux, libre 1er juin  
418-909-4409

Neuville, grand 4-1/2 sur deux éta- 
ges, à l’entrée du village, refait à  
neuf en 2017, 1 salle d’eau et 1 salle  
de bain, cabanon extérieur, libre le  
1er jui l let, 750$/mois.  
418-285-9903

Neuville libre immédiatement,  
3-1/2, 2e étage, clé en main,  
semi-meublé, 2 stationnements,  
rangement, déneigement, espace  
l’été pour BBQ, n,c, n,é, endroit  
tranquille. 680$/mois. Enquête  
de crédit par firme, pas d’ani- 
maux, sur rendez-vous seule- 
ment. 418-876-2748

Neuville vue sur le fleuve. 3c.c. 1 sta- 
tionnement, grande pièce salon et  
salle à manger. 900$/mois. Les pro- 
priétaires payent pour vous électrici- 
té, chauffage, déneigement.  
418-876-3470

Pont-Rouge 4-1/2,  17, des Rapides,   
2 stationnements, 3e, très tranquille,  
insonorisé, cabanon, balcon.  
690$/mois, libre 1er juillet, pas  
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Donnacona Ford est présentement à la recherche d’un conseiller aux 
ventes - véhicules neufs et d’occasion pour se joindre à son équipe.

Fonctions:
-  Accueillir le client, établir une relation de confiance et démontrer un 

sérieux engagement à l’égard de la satisfaction de la clientèle ;
-  Aider les clients à choisir un véhicule en leur posant des questions 

et en écoutant attentivement leurs réponses afin de bien identifier 
leurs besoins ;

-  Expliquer aux clients potentiels la performance des produits, leur 
fonctionnement et leurs avantages directement dans la salle de 
montre ou via courriel ;

-  Décrire tout équipement optionnel que le client pourrait acheter ;
-  Expliquer de façon professionnelle les modalités liées à la location 

long terme versus l’achat traditionnel en fonction des besoins du 
client ;

-  Connaître et comprendre les notions d’équité et de valeur résidu-
elle et être en mesure d’expliquer le principe de la dépréciation aux 
clients ;

-  Se tenir au courant des nouveautés en matière de produits, de 
caractéristiques, d’accessoires, etc. et de leurs avantages pour la 
clientèle ;

-  Effectuer suivi de vente et prospection ;
-  Les tâches principales sont énumérées ci-dessous, mais le titulaire 

peut être affecté à d’autres fonctions.

Compétences et qualifications:
- Expérience en vente essentielle ;
- Expérience et/ou intérêt du domaine automobile (un atout essentiel) ;
- Courtois, dynamique et souriant ;
- Sens de l’écoute et du service à la clientèle ;
- Positif et proactif ;
- Présentation professionnelle.

Avantages et conditions de travail:
 - Horaire temps plein, horaire flexible, de jour et de soir;
- Rémunération très compétitive en fonction de l’expérience ;
- Assurances collectives ;
- Allocation de 400$/mois pour une voiture.
 
Faire parvenir votre CV par courriel à sboisvert@donnaconaford.com

OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER(ÈRE)  

AUX VENTES
Donnacona Ford
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19Fondée 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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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                                        

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

31
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Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique

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

AUTOMOBILE  
PROROULANT
À St-Augustin-de-Desmaures

recherche 

VENDEUR
• Très bonne rémunération

• Horaire flexible

APPELER MICHAEL
581 989 4806



courrierdeportneuf.com COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 3 avril  2019                39

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

39
31

03
04

19

Offre d’emploi
POSTE
Cartographe-géomaticien 

Organisme
MRC de Portneuf

Description de l’organisme et besoins
La MRC de Portneuf est un organisme supramunicipal intervenant dans plusieurs 
domaines d’activité, notamment l’aménagement du territoire et l’urbanisme, 
l’évaluation foncière, le développement économique, la gestion des cours d’eau 
et le développement culturel. Chef de file dans le domaine de la géomatique 
municipale, la MRC de Portneuf requiert les services d’un cartographe-géomaticien 
pour compléter son équipe en place.

Type de poste
Permanent à temps plein (35 heures/semaine).

Responsabilités
Sous l’autorité du directeur du Service de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme, la personne recherchée effectue différentes opérations géomatiques 
et réalise des projets cartographiques et de référence spatiale pour répondre 
aux besoins des différents services de l’organisation et des municipalités de son 
territoire. Plus précisément, les tâches reliées à l’emploi consistent principalement 
aux opérations suivantes:

• Collecte, structuration et gestion de données géoréférencées;
• Développement d’applications et interfaces usagers;
• Production de matériel cartographique à l’aide de SIG;
• Utilisation de SIG pour des fins d’analyse spatiale;
• Intégration de données dans un environnement Web;
•  Surveillance du bon fonctionnement du module de cartographie en ligne JMap et 

bonification des applications;
•  Communication avec les différents fournisseurs pour tout problème lié au 

déploiement de la géomatique.

Exigences
•  Formation collégiale ou universitaire dans l’un ou l’autre des champs  

suivants : géomatique, système d’information géographique, cartographie, ou 
tout autre domaine relié aux exigences;

•  Très bonne connaissance de la géomatique et des systèmes d’information 
géographique;

•  Excellente connaissance de l’application ArcGIS Desktop Basic (ArcMap) de ESRI;
•  Connaissances particulières du système AZIMUT pour les matrices graphiques, 

du logiciel de manipulation de données FME, des logiciels de PG Solutions, de la 
cartographie en ligne JMap et de ArcGIS Spatial Analyst constituent des atouts 
importants.

Aptitudes recherchées
• À l’écoute des besoins de la clientèle; 
• Bonne capacité d’adaptation; 
• Esprit créatif, à la recherche de solutions efficaces;
• Sens de l’organisation, autonomie et initiative;
• Souci de la qualité des services rendus et du travail d’équipe;
•  Expérience pertinente dans le domaine municipal sera considérée comme un 

atout;
• Connaissance fonctionnelle de l’anglais.

Conditions reliées à l’emploi
La rémunération et les conditions de travail sont en fonction de la convention 
collective en vigueur à la MRC de Portneuf (échelons salariaux débutant à  
31,00 $ l’heure). Entrée en fonction dès que possible.

Inscription
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant 
16 heures le 22 avril 2019 par courriel ou à l’adresse suivante :

Poste de cartographe-géomaticien
Administration générale
MRC de Portneuf
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
portneuf@mrc-portneuf.qc.ca

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.

L’emploi du masculin en regard de ce poste est dans l’unique but d’alléger le texte.

0378A030419

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

(POSTE PERMANENT)
Située dans l’ouest de la MRC de Portneuf, région de la Capitale-
Nationale, Saint-Thuribe compte près de 300 habitants. Fière de 
ses racines, elle offre à sa population un milieu de vie de qualité 

aux pieds des Laurentides à l’abri des grands centres.

03
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-THURIBE
MRC DE PORTNEUF

Qualités recherchées 
•	 Avoir	de	fortes	aptitudes	pour	la	communication	interpersonnelle.
•	 Capacité	à	gérer	son	stress	à	saisir	les	enjeux	politiques.
•	 Bonne	capacité	d’adaptation.
•	 Excellent	esprit	d’analyse	et	de	synthèse	ainsi	que	le	sens	de	

l’organisation, un sens aigu de la planification et de la gestion des 
ressources humaines.

•	 Le	respect	du	code	d’éthique.

Compétences
•	 Diplômé	en	administration	(comptabilité	et	gestion)	ou	

l’équivalent.
•	 Anglais	fonctionnel	(un	atout).
•	 Connaissance	des	lois	municipales.
•	 Logiciels	informatiques
	 o	Excel,	Word,	Google,	Acomba	et	logiciels	municipaux.

Liste des tâches
•	 Agir	à	titre	de	liaison	pour	le	conseil	municipal.
•	 Assister	aux	sessions	du	conseil	municipal	et	rédiger	les	procès	

verbaux.
•	 Participer	à	la	préparation	du	budget.
•	 Exercer	un	rôle-conseil	auprès	des	élus	municipaux.
•	 Planifier,	organiser,	diriger,	contrôler,	coordonner	et	évaluer	

l’ensemble des activités de la Municipalité.
•	 Superviser	et	encadrer	le	travail	des	employés	sous	sa	gouverne.

Conditions salariales 
 Poste permanent 28 heures/semaine
 À discuter selon l’expérience et/ou les compétences.

L’entrée en fonction se fera à partir du 1er juin 2019.

Prière de faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de présentation avant le 6 mai 2019 à 16h30, par courriel à 
info@st-thuribe.net ou par la poste à : 

Municipalité de Saint-Thuribe
«Poste de directeur général et secrétaire-trésorier»

238, rue Principale,
Saint-Thuribe, Québec

G0A 4H0

Note : La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination 
et dans le seul but d’alléger le texte. Seules les personnes retenues 
pour une entrevue seront contactées.

EmPlOIs

1 844 285-3283
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TECHNICIEN(NE) COMPTABLE
Notre entreprise est en pleine croissance, nous avons besoin d’une 
personne prête à s’investir avec nous pour du long terme. 

Nous recherchons une personne reconnue pour sa rigueur, son autonomie 
et son sens de l’organisation.

Une personne avec une grande capacité d’adaptation, discrète. 

Travailleur autonome, possibilité de venir à la clinique occasionnellement. 

DEC en comptabilité obligatoire. 

Expérience dans le domaine dentaire un atout.

Environ 15 heures / semaine 

S.v.p. faire parvenir votre CV au : cliniquesleclerc@outlook.com

santedentairesaraleclerc .com
418
199, route 138, Donnacona

285-1450
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SECRÉTAIRE DENTAIRE 
Nous recherchons une personne dynamique, souriante, pour qui le service 
client est la priorité.

Une personne capable de faire plusieurs tâches à la fois, qui sait gérer les 
priorités et qui travaille très bien en équipe. 

La formation de secrétaire dentaire est obligatoire.

Temps plein, permanent, horaire sur 4 ou 5 jours incluant 2 soirs.

Si tu as envie de t’investir dans ton travail et joindre une équipe 
passionnée, voilà ta chance !

S.v.p. faire parvenir votre CV au : cliniquesleclerc@outlook.com

santedentairesaraleclerc .com
418
199, route 138, Donnacona

285-1450

13
13

A0
30

41
9

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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Un chien chez le dentiste 
pour apaiser les patients anxieux

Les rendez-vous chez le dentiste vous an-
goissent des semaines à l’avance ou terrorisent 
vos enfants au point de les rendre totalement 
incontrôlables une fois arrivés dans la clinique? 

Gardez l’œil ouvert, car il se pourrait qu’un éta-
blissement de votre région offre un service de… 
zoothérapie! Certes, le concept est encore peu 
répandu, mais les résultats (des plus promet-
teurs) de ceux qui l’ont adopté permettent de 
prédire que cette approche novatrice fera bientôt 
des petits!

Imaginez la scène : pendant que votre enfant se 
fait détartrer les dents ou installer un appareil 
dentaire, un chien doux et calme entraîné pour la 
zoothérapie appuie délicatement sa tête sur ses 
jambes, lui apportant à la fois chaleur et récon-
fort. L’intervention de l’hygiéniste ou du dentiste 
devient alors beaucoup plus agréable et nette-
ment moins stressante, n’est-ce pas? Soit dit en 
passant, les adultes ayant la phobie du dentiste 
aussi ont droit à ce service. Avis aux intéressés!

Certaines cliniques dentaires 
proposent un service de zoothérapie 
pour leurs patients anxieux.

Au printemps, les chiens et les chats sont 
souvent surexcités : les températures plus clé-
mentes, le retour des créatures si plaisantes 
à pourchasser (oiseaux, écureuils, souris, 
etc.) et les promenades prolongées à l’exté-
rieur sont autant de plaisirs qu’ils savourent 
en toute insouciance. Par contre, la saison du 
renouveau tant attendue comporte aussi son 
lot de dangers… 

Bactéries 
Lorsque la neige fond, les déchets alimen-
taires, les petites bêtes mortes et les excré-
ments d’animaux qui étaient jusqu’alors 
congelés deviennent visibles, 
odorants, et donc très attirants 
aux yeux et aux narines de vos 
fidèles compagnons… qui 
n’hésiteront pas à les manger! 
Le hic est que ces matiè res or-
ganiques débordantes de bac-
téries peuvent les rendre très 
mala des en leur transmettant 
des coliformes, la gastroen-
térite hémorragique, des vers 
ou la salmonelle, entre autres.

Prévention
Pour éviter une visite à l’urgence d’une cli-
nique ou d’un hôpital vétérinaire — et de coû-
teux traitements —, assurez-vous d’abord que 
votre animal est dûment vermifugé et vacciné. 
De plus, pour l’aider à réfréner ses envies irré-
sistibles de faire des « dégustations » indési-
rables, accompagnez-le lors de ses balades à 
l’extérieur en le gardant en laisse (ou à la vue). 
Enfin, pour calmer son intérêt pour des subs-
tances potentiellement contaminées lors de 
ses séances d’exploration en plein air, offrez-
lui un repas nourrissant avant de sortir.

AnimAux domestiques
Les dangers insoupçonnés de la fonte 

des neiges 

Assurez-vous que votre animal 
est dûment vacciné et vermifugé 

avant de le laisser se balader à 
l’extérieur au printemps.


