
courrierdeportneuf.com COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 8 mai  2019                41

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies 
manufacturières et de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre 
croissance par acquisitions démontre notre positionnement en tant que leader de 
pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de transformation pour un 
total de 1100 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale 
du groupe situé à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel 
pour combler le poste de :  

Électromécanicien ou mécanicien industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- effectue la maintenance et la réparation de différents équipements;
- garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des 

travailleurs;
- respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon 

les directives du manufacturier;
- participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux 

vérifications afin d’accroître le niveau de fiabilité et la disponibilité des 
équipements;

- respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :
- formation professionnelle en électromécanique ou en mécanique industrielle;
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement;
- toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

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

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe 
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, 
veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible, par 
courriel à rh@polycor.com, par télécopieur au 418 692-0981 ou par la poste aux 
Ressources humaines, Polycor Inc., 76, rue St-Paul, suite 100, Québec, (Québec)  
G1K 3V9. Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com. 
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de 
l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons 
seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue.
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OFFRE D’EMPLOI - URGENT BESOIN

Poste de soir

Bienvenue dans notre équipe!
Pour postuler, contactez Sylvie Massicotte

Téléphone : 418 285-0746  – Télécopieur : 418 283-0381
99, rue Notre-Dame, Donnacona

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES

929, Route 365
Neuville, Qu ébec
G0A 2R0

T.  418 876.3663
F. 418 876.1281

Carrosserie
Omer Germain inc.

Nous recherchons pour nos ateliers de  
Ste-Catherine-de-la-J.-C., Donnacona et Neuville

CARROSSIER 
DÉMONTEUR 

PRÉPARATEUR 
PEINTRE

• Assurances collectives
• Salaire concurrentiel
• REER collectif

POSSIBILITÉ DE PARTENARIAT
Contactez Mario Lajoie ou Éric Blais 

au 418 875-5544 62
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RECHERCHONS 
HYGIÉNISTE DENTAIRE

De 30 à 35h/semaine.  
Excellentes conditions de travail

Faites parvenir votre CV par courriel :  
gilles@orthogl.com

Parlez-en 
à votre entourage...

DR GILLES LAMARRE
Service en orthodontie

Dentiste généraliste

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

49
45

08
05

19

35
65

08
05

19

Resto-Gare Portneuf

CUISINIER(ÈRE)S
AIDE-CUISINIER(ÈRE)S

SERVEUR(SE)S
CAISSIER(ÈRE)S

PRÉPOSÉ(E)S AUX 
DÉJEUNERS

recherchent

• Temps plein 
• Temps partiel
• Certains postes 

disponibles  
immédiatement

• Conditions  
agréables

• Salaires  
avantageux

Casse-croûte Les Écureuils

Contactez Normand : 418 284-4713 • 418 286-3709

Casse-croûte L’express Cap-Santé

Resto-Pub Les Malcommodes (St-Basile)

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

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 

Une équipe dynamique

418 285-0211

1 888 2AUTO-REIN
1 888 228-8673

www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre 
les maladies rénales et à
protéger l'environnement

Donnez votre
vieux

véhicule
 à                    

Remorquage gratuit
Reçu pour fins 
d’impôt émis

La dégénérescence  
maculaire est la principale 
cause de cécité au pays.

Si vous percevez le  
moindre changement dans 
votre vision, vous devriez 

consulter votre  
professionnel de la vue.

1 866 VOS-YEUX (1 866 867-9389)
WWW.DEGENERESCENCEMACULAIRE.CA
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Donnacona, beaux 4-1/2(545$/mois),  
3-1/2(420$/mois), tranquille, re- 
peint, ensoleillé, stationnement, ter- 
rasse, n.c., n.é., libre juillet.  
418-800-2304

Donnacona, sous-sol, 4-1/2, non-  
chauffé, non-éclairé, stationnement,  
pas d’animaux. 450$/mois, libre 1er  
juillet. 418 285-1233

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

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

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

Neuville libre immédiatement,  
3-1/2, 2e étage, clé en main, 2  
stationnements, rangement, dé- 
neigement, espace l’été pour  
BBQ, n,c, n,é, endroit tranquille.  
630$/mois. Enquête de crédit  
par firme, pas d’animaux, sur  
rendez-vous seulement.  
418-876-2748

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

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

Saint-Marc-des-Carrières, grand  
5-1/2, pas d’animaux, non fu- 
meur, 660$/mois, chauffé, éclai- 
ré. 418-268-5044

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

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

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

St-Marc-des-Carrières, 3-1/2, inso- 
norisé, sur un étage, stationnement  
déneigé, pas d’animaux, au 1780,  
boul. Dussault, références deman- 
dées. 418-268-3971, laisser messa- 
ge.

St-Raymond, 4-1/2, non-fumeur,   
n.c, n.é, disponible 1er juillet.  
470$/mois. 418-956-3998

St-Raymond grand 5-1/2, grand ca- 
banon, patio sur le bord de la rivière,  
super emplacement. Pas d’animaux,   
8 6 0 $ / m o i s .  C h a u f f é .    
418-284-1664
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2 grandes chambres pour tra- 
vailleurs, Saint-Marc-des-Carrières,  
entrée privée, cuisine et salle de  
bains communes, Internet/câble.  
418-284-5550, 418-268-3823

Chambre à louer Donnacona. À par- 
tir de 275$/mois, chauffée, éclairée,  
Internet, TV et meublée.  
418-800-1354

Donnacona. Chambres meublées à  
louer. Cuisine et salle de bains com- 
munes, câble, téléphone, laveuse-sé- 
cheuse. 418-285-9244

Saint-Marc-des-Carrières, grande  
chambre, entrée privée, cuisine, salle  
de bain, Internet, autonome, laveu- 
se/sécheuse, près des services,  
350$/mois. 581-325-8967,  
418-520-1484

4 pneus d’été 205-65R16, 320$.  
Femme de ménage 1 fois par mois.  
418-462-0912

À votre compte. Adhérez au succès!  
Routes de distribution exclusives,  
produits santé (Nestlé, Natrel, etc).  
Clientèle incluse dans votre région.  
Mise de fonds nécessaire. Rendez- 
vous 1 877 358-3023

Ana Médium pure, 40 ans d’expé- 
rience, ne pose aucune question, ré- 
ponses précises et datées, confiden- 
tielles. Tél.: 514-613-0179 (Avec ou  
sans Visa/Mastercard)

CONTACTS directs et rencontres sur  
le service # 1 au Québec! Conversa- 
tions, rencontres inattendues, des  
aventures inoubliables vous atten- 
dent. Goûtez la différence. Appelez  
le 1-866-553-5652 pour les écouter  
ou bien, pour leur parler, depuis vo- 
tre cellulaire, faites le #(carré)6910  
(des frais peuvent s’appliquer)  
L’aventure est au bout de la ligne. 

www.lesseductrices.com

Médium Québec réunit toujours pour  
vous les meilleur(e)s voyant(e)s du  
Québec, reconnu(e)s pour leurs dons,  
leur sérieux, la qualité de leurs pré- 
dictions... Écoutez-les au  
1-866-503-0830 et choisissez votre  
conseiller(e) personnel(le). Depuis vo- 
tre cellulaire, faites le #(carré)5722.  
Pour les voir et mieux les connaî- 
tre:www.MediumQubec.com

Prêteur hypothécaire privé de pre- 
mier et deuxième niveau. Finance- 
ment rapide peu importe votre ré- 
gion. Service professionnel. Nos taux  
sont compétitifs et nos conditions de  
financement, flexibles. Financement  
Brisson. 1-866-566-7081

Rencontres individuelles, soutien  
pour contacter sa réceptivité: être au  
sens de sa vie. Suivis en relation d’ai- 
de à Donnacona. Michèle St-Jac- 
ques, B.A. psychologie et PNL:  
418-324-9432. 

michelecentre@gmail.com

SOLUTIONS à l’endettement. Trop  
de dettes? Reprenez le contrôle. Un  
seul versement par mois. 2 bureaux  
à Québec. MNP ltée, syndics autori- 
sés en insolvabilité. 418-425-1127

1a Achèterais successions, vieilles  
annonces(bières, calendriers, barres  
de portes): Antiquités, bijoux or et  
anciens meubles, cartes postales, ar- 
ticles de garage, religieux et vaisselle  
ancienne. Appelez: 418 286-3691
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Pour information, contactez Pier-Olivier Pagé D.G. 
418 285-5634, cell. 418 808-5276

OU envoyez votre CV à  
transportmtl@hotmail.com

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

est à la recherche de

chauffeurS  
pour transport ciment vrac

CaraCtéristiqUes
•	Postes	temps	plein	ou	

temps	partiel
•	Basé	au	terminal	de	

Cap-Santé
•	Retour	à	tous	les	jours	au	

terminal

•	Retour	VIDE
•		Possibilité	de	partir	à	la	

semaine	CAN/US
•		Payé	pour	chaque	km	

parcouru	(HUB)
•	Camions	attitrés

OFFRES D’EMPLOI

COMMIS aux PIèCES
Le commis aux pièces assure le service à la clientèle en matière 
de pièces et accessoires d’automobiles. Il prend les appels des 
clients, il sert les clients au comptoir et il facture de la marchan-
dise.

Salaire offert :  à discuter en fonction de l’expérience
Horaire :  40h / semaine du lundi au vendredi   
  de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible.

GéRant DE MaGaSIn
Le gérant supervise les activités relatives aux opérations de la 
succursale, il voit à l’utilisation efficace des ressources dont il 
dispose, en fonction de l’atteinte des objectifs de l’entreprise. 
Coordonne le travail et les horaires de son équipe. Résout les 
problèmes relatifs aux opérations du magasin. Participe à 
l’exécution du travail de commis au service client.

Salaire offert : à discuter en fonction de l’expérience
Horaire :  40h / semaine du lundi au vendredi 
 de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible.

Envoyez votre CV par courriel à : daviddumas@autoleblanc.ca  
ou directement en personne au magasin 

aGI St-Raymond
131, avenue St-Jacques

418 337-2244 tél.
418 337-6905 fax
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���Technicienne ou Technicien en élecTronique indusTrielle (insTrumenTaTion eT con-
Trôle) ou Technicienne ou Technicien en mécanique du bâTimenT

Vous êtes à la recherche d’un environnement de travail jeune et dynamique?  
Vous voulez participer et valoriser l’éducation de nos élèves, contribuer à la qualité 
des services éducatifs et à la réussite des élèves?

• Visitez notre site Web pour en savoir plus sur les postes disponibles à l’adresse 
suivante : csportneuf.qc.ca à la section offres d’emploi.

• Faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation  
par courriel à : srh@csportneuf.qc.ca  avant le 23 mai à 12 h 00.

310, rue de l’Église
Donnacona (Québec) G3M 1Z8
Télécopieur : 418 285-2738

N.B.  Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues. 
La Commission scolaire de Portneuf participe à un programme d’accès à l’égalité en emploi.

La Commission sCoLaire de Portneuf soLLiCite des Candidates et des Candidats 
en vue de Pourvoir une posTe régulier à 100 % de :
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PréPosé à l’embellissement (emPloi étudiant)
•	Entretien des différents aménagements paysagers et plates-bandes de la 

Municipalité et de la plage Eau Claire.
•  Responsable du jardin public en collaboration avec le terrain de jeux et le 

service de garde.
•  Selon les compétences de l’employé, des tâches d’aménagement paysager 

pourraient lui être confiées, telles que la création de plan d’espace vert et de 
plan d’entretien.  
Ce poste permet une liberté d’action pour un étudiant passionné par 
l’horticulture et l’aménagement.

Conditions
•  Entrée en poste dès maintenant jusqu’à la fin août. Possibilité de prolongation 

jusqu’à la fermeture des parcs pour l’hiver, à temps partiel.
•  Heures de travail variables selon l’employé, jusqu’à 25h par semaine.
• 15 $ à 18 $ / heure selon l’expérience

exigences particulières
•  Être âgé entre 15 et 30 ans
• Être étudiant et retourner aux études à l’automne
•  Avoir une connaissance et / ou un intérêt de base en horticulture.
•  Être autonome, efficace et faire preuve d’initiative.

PréPosé à la Plage muniCiPale
•  S’occuper de l’admission des clients: vente de billets d’entrée, des billets de 

saison, s’occuper de la petite caisse, effectuer la location d’embarcation.
•  Effectuer de l’entretien général des lieux et s’assurer de la propreté de la plage.
•  Fournir des informations touristiques de base aux visiteurs.

Conditions
•  Horaire variable selon les heures d’ouverture : du lundi au dimanche,  

de 10h à 20h
•  Être autonome, avoir des aptitudes pour le travail d’équipe et le service à la 

clientèle.
•  Durée de 9 semaines, de la fin juin à la mi-août.
•  Rémunération selon l’échelle salariale des employés de la plage.
• Travail tous les jours de beau temps! Un emploi qui vous permettra de profiter 

du soleil au maximum!

transmettre sa candidature avant le 17 mai 2019, 16h à :
Laurie Beaupré , Agente de développement communautaire

260, rue Pettigrew, Saint-Léonard-de-Portneuf, G0A 4A0
loisirstleonard@derytele.com • 418 337-6741 p.4

oFFre d’emPloi  - été 2019
muniCiPalité de saint-léonard-de-PortneuF

EmPlOIs
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Placages St-Raymond inc. Entreprise manufacturière dynamique, 
ayant pour mission d’être leader nord-américaine dans la 
fabrication de feuilles de placage de bois de qualité supérieure, 
recherche :

MANŒUVRES 

Le candidat idéal doit être en bonne forme physique, débrouillard et 
polyvalent.  Doit être disponible de jour, de soir et de nuit. Quart de  
8 heures, du lundi au vendredi. Une expérience de travail de 
production est un atout.

Ce poste bénéficie des avantages suivants :

	 	 •	Salaire	concurrentiel
	 	 •	Primes	de	quarts	de	soir	et	de	nuit
	 	 •	Bénéfices	marginaux	avantageux

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature au 
plus tard le vendredi 17 mai 2019.

Joignez-vous à notre équipe
  Placages St-Raymond inc.
  595, rue Guyon, St-Raymond, G3L 1Z1
  Courriel:  f.cayer@srvinc.com
  Télécopieur: 418 337-8342
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offre d’emploi

 

La Station touristique Duchesnay a des postes à combler à 
temps plein et partiel :

 • Journalier – régulier sur horaire et occasionnel
	 •	Commis	au	Spa	Duchesnay
	 •	Sauveteur	piscine	certifié
	 •	Sauveteur	plage
	 •	Plongeur	temps	régulier
	 •	Entretien	ménager	–	chambres	et	chalets
	 •	Entretien	ménager	-	lourd
	 •	Préposé	à	l’accueil
	 •	Massothérapeutes	
	 •	Serveurs	
	 •	Guides	Arbraska
	 •	Guides	animateurs
	 •	Accueil	Arbraska
	 •	Auditeur	de	nuit	

Envoyez votre CV et important de spécifier le poste pour lequel 
vous postulez : emploi.duchesnay@sepaq.com
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À TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL
• 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

8849080519

Commis aux pièces automobiles, 
sport et quincaillerie

DONNACONA

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies 
manufacturières et de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre 
croissance par acquisitions démontre notre positionnement en tant que leader de 
pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de transformation pour 
un total de près de 1 100 employés. Pour appuyer son développement, Bordures 
Polycor, filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre 
de personnel pour combler les postes de : 

6 Opérateurs d’équipements divers 
Lieu de travail : 910, Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents 
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit, 
et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle 
des équipements qu’il utilise. 

Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un 
comportement sécuritaire. Une expérience de travail pertinente au poste dans le 
secteur manufacturier serait un atout. Aucune exigence académique n’est requise, 
ni aucune exigence linguistique. 

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

Période d’embauche : de mai à décembre

Salaire : 18,59 $ à 21,81$/ heure

Prime de soir : 1,10 $ 

Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe 
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, 
veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible, par 
courriel à rh@polycor.com, par télécopieur au 418 692-0981 ou par la poste aux 
Ressources humaines, Polycor Inc., 76, rue St-Paul, suite 100, Québec, (Québec)  
G1K 3V9. Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com. 
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de 
l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons 
seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue.
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BORduRes

Offre d’emploi
Concessionnaire de véhicules de sports 

motorisés de marque Yamaha, Arctic Cat, 
Legend, Avalon et Mercury depuis déjà 

plus de 28 ans est à la recherche d’un

Connaissance en mécanique un atout
Temps Plein
Permanent

Envoyer votre CV par courriel à benoit@performancevoyer.com
ou venir porter à Benoit Voyer

chez Performance Voyer – 125, Grande-Ligne, 
Saint-Raymond

418 337-8744 / 1 866 936-3295

MÉCANICIEN
dE vÉhICulEs lÉgErs
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Veuillez vous présenter avec 
CV à René Jobin  
ou par courriel à :  

garageducoin@cite.net

Garage du Coin inc.
 704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224
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Mécanicien

OFFRE
D’EMPLOI

- Mécanique générale 
- Poste permanent 
- Temps plein 
-  De jour, lundi au vendredi,  

40 heures

Temps plein ou partiel

Joignez-vous à une  
équipe dynamique.

Bienvenue aux étudiants  
et retraités.

Faites parvenir votre CV 
par courriel à  

gaetansavard@hotmail.ca
ou apportez-le au

4635, rte Fossambault,  
Ste-Catherine

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

URGENT
recherchons

PréPosé (e)s  
au comPtoir

EmPlOIs

Après m'avoir

lu
Recyclez
-moi!



courrierdeportneuf.com COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 8 mai  2019                45

OFFRE D’EMPLOI

Technicien(ne) de laboratoire
Temps plein et permanent
au sein d’une équipe dynamique

212 Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
CV: scarrier@pjc.jeancoutu.com ou 418 337-3030 - Demandez Sandra

• Minimum 5 ans d’expérience
• Avantages sociaux
• Salaire et avantages supérieurs 
 à la compétition

• Milieu de travail stimulant 
 et valorisant
• Jour, soir et fin de semaine
• Conciliation travail/famille

Pharmacie M. Michaël Gariépy

88
66

08
05

19

RETRAITÉ, SEMI-RETRAITÉ, ÉTUDIANT, 
TEMPS PARTIEL OU TEMPS PLEIN

Louis Garneau embauche de la      
main-d’œuvre en production pour la 

saison. 

 Voici ce qu’on vous offre : 

Horaire flexible
Horaire variable

Temps plein/temps partiel

Donnez vos disponibilités du lundi au jeudi                 
de 7h30 à 16h45 

et vendredi de 7h30 à 12h00 pm

Avantages LG : 

Rabais employés, accès vente VIP, 
salle d’entrainement et douche, REER, 

assurance collective, 
3 semaines de vacances/année, activités 

sportives et plus encore.

Faites application maintenant à :
embauche@louisgarneau.com
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Tournage de Bois Dynastie se spécialise depuis plus de 30 ans dans la 
fabrication de composantes de précision pour le domaine du meuble et du 
design. L’entreprise est à la fine pointe de la technologie au niveau de ses 
nombreux équipements à contrôle numérique. Étant en pleine expansion, nous 
recherchons des candidats / candidates pour combler les postes suivants:

Journalier
Dessinateur/programmeur CNC

Opérateur CNC
Technicien génie mécanique

Machiniste
 Nous sommes une entreprise à dimension humaine où la collaboration, le 
travail d’équipe et le développement des talents font partie de nos valeurs. 
L’horaire de travail est du lundi au jeudi de 7h à 17h15.

 Svp faire parvenir votre C.V. à info@dynastie.ca
200, Saint-Dominique St-Marc-des-Carrières (Qc) G0A 4B0 

Tél.: 418 268-8755  
La forme masculine est utilisée pour alléger le texte 32
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Une entreprise manufacturière dynamique utilisant des technologies de 
pointe  de soudage et  spécialisée dans l’usinage et l’entretien industriels  
est à la recherche d’un (e) candidat (e) pour combler le poste suivant :

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

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

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

Structures d’acier – Métaux ouvrés – Machinerie

RECHERCHE CANDIDATS

Journalier – Cariste (15$-18$/hre)  

sableur au Jet *  
(Abrasifs: Olivine, grenailles d’acier, billes de verre…) 

Peintre industriel *  
(Fusil airless) (zinc, époxy, polyuréthane)

*Apprenti 18$-20$/hre,  * Expérience 20$-25$/h

CONDITIONS DE TRAVAIL 
(HORAIRE FAVORISANT LA FAMILLE)

• Temps plein (Lundi au jeudi : 7h00-15h30 – Vendredi : 7h00-14h30)
• Salaires compétitifs selon expérience
• Avantages sociaux et RVER

Faire parvenir votre CV
Par  courriel : info@normandequipement.com
ou par télécopieur : 418 871-6506

95, rue des Grands-Lacs, 
st-auGustin-de-desMaures

entrePrise  sPÉCialisÉe
dePuis 71 ans

traVauX en atelier

sablaGe Peinture
norMand inC. 
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Deschambault
au Vieux bardeau. Jeudi Alex te donne 
rendez vous pour son 4 à 7 pizza, suivi      
de la soirée country avec DJ.  Vendredi 
10 mai finale la voix du Bardeau 20 heures.  
Samedi 11 mai karaoké dansant 21 heures
Dimanche 12 mai on danse en ligne, on 
danse au bardeau avec Fred 13h30.        
418-286-3812
Restaurant chez moi. Menu aux 
couleurs de la Provence et des pays 
méditerranéens. Cuisine remplie de 
traditions, faite avec passion. Chef et hôte 
Jean-Philippe Alonso. Infos et réservations: 
418 286-6691. www.restaurantchezmoi.net
Restaurant motel le chavigny. Ouvert 
24h. Salles de réunion, bar, 29 chambres. 
Spéciaux 5 à 7 tous les jours.  Déjeuners. 
418 286-4959.

DONNacONa
artspec, salle luc-Plamon don.  
Nouvelle programmation à venir. Rés. : 
Réseau Billetech Donnacona : www.
artspecport neuf.com. 418 285-3284. 
maison de la culture Georges-
hébert Germain. Consultez la liste des 
spectacles à l’adresse suivante : www. 
villededonnacona.com. Pour information 
contacter Sabrina Fiset, coordonnatrice 
culturelle au 418 285-3284 poste 202.
salon quilles Futura. «Spéciaux» pour 
les  fêtes d’enfants et pour les clairs de lune. 
Appareils de loterie vidéo, ouvert 7 jours à 
compter de 10 h. 418 285-0005.
marché aux puces. Les samedis et 
dimanches, La Brocante, 226, rue Notre-
Dame, Vieux-Donnacona. 418 955-3912.
Pub le totem. Tous les samedis, soirées 
karaoké. 418 462-0852.
chez Jack. Les JEUDIS de 4 à 7,  Pam vous 
attend pour ses soirées de filles… Les 
vendredis soirs 20 h et les dimanches après-
midis 14 h, on danse en ligne avec Roger 
Guillemette.     DU GROS NOUVEAU !  
Jeudis, Soirées KARAOKÉ 21 h, l’animateur 
Jimmy Vachon très connu dans la région 
est de retour et vous fera ‘’chanter’’.         
Salle de réception pour tout genre 
d’événements. Bar, danse, spectacles et 
billard. 192, ave St-Jacques  418-285-1508 
ou 418-462-1558

NeuVille
cabane à sucre chabot. Salle de 
réception pour tous genres d’événements. 
418 876-2363. Sans frais 1 877 876-2376.

PORtNeuF

Restaurant la Perle du st-laurent 
Ouvert du jeudi au dimanche à compter  
de samedi 4 mai. Salon privé 80 pers.  
418 285-5868
Resto-gare Portneuf. Meilleur poulet 
BBQ de la région! Interac sur livraison.  
418 286-3709.

st-auGustiN
Restaurant l’express 138. Déjeuner dès 
6 h, 8 choix au menu du midi, Internet 
gratuit, permis d’alcool, service de traiteur, 
livraison. 212, rte 138, 418 878-1378

st-maRc-Des-caRRièRes
Restaurant bravo Pizzéria. Nourriture 
maison. Menus du jour à partir de 9,99$ + 
tx. Livraison rapide. 418 268-6555.

 
SI ON SORTAITEmPlOIs

Une équipe dynamiqueVous êtes en affaires?
Dites-le à tout le monde!


