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contactez-
nous
maintenant!
418 286-3341

emploi@freneco.com

261, St-Charles, Portneuf

www.freneco.com

NOUS
EMBAUCHONS!

F R E N E C O  L T É E
 
E X P E R T  E N  S T R U C T U R E
D E  B O I S

offres d'emploi
C O N S E I L L E R ( È R E )  E N

R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

C H A U F F E U R  ( C A M I O N - G R U E )

A S S E M B L E U R S

M É C A N I C I E N ( N E )

C H E F  D E  D É P A R T E M E N T
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ADRIEN CÔTÉ (1985) INC.
CHAUFFEUR  DE CAMION, SEMI-REMORQUE 
(pour transport forestier)
Emploi permanent, de 10 à 11 mois par année.

Exigences :

• Au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire.
• Expérience en forêt, un atout.
• Détenteur d’un permis de conduire classe 1.
• Capacité à travailler en équipe.
• Grand sens de débrouillardise.
• Connaissance de base en mécanique, un atout.

Lieu de travail: 
Départ de St-Raymond.

PSalaire et avantages sociaux concurrentiels.
PProgramme de régime de retraite offert.

Faites parvenir votre curriculum vitae à :
Adrien Côté (1985) inc.
175, rue Saint-Alexis, 
St-Raymond, Québec, 
G3L 1R9
Courriel:  gfp@gfportneuf.com
Tél.: (418)337-2833 / Fax: (418)337-7090

ou contactez M. Réjean Julien: 418-873-7102.

OFFRE D’EMPLOI
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à l’adresse électronique suivante : srh6@cscapitale.qc.ca 
ou communiquer avec Louise Auger au  

418 686-4040 poste 3214

SAINTE CATHERINE DE LA JACQUES-CARTIER
 

La Commission scolaire de la Capitale est à la recherche de 
candidates et candidats qualifiés, intéressés et DISPONIBLES 

pour des besoins de personnel en services de garde.

QUALIFICATIONS REQUISES
Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire et de 
l’attestation d’études professionnelles en service de garde ou être 
titulaire d’un diplôme et d’une attestation d’études dont l’équivalence 
est reconnue par l’autorité compétente, et avoir une (1) année 
d’expérience pertinente.

Autre exigence
Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant 
la réussite :
1. soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de 
huit (8) heures;
2. soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures 
visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du 
cours mentionné au paragraphe précédent.

TRAITEMENT  variant entre 19.41 $ et 23.78$ de l’heure.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE :
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur  
curriculum vitae:
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à l’adresse électronique suivante : srh6@cscapitale.qc.ca 
ou communiquer avec Louise Auger au  

418 686-4040 poste 3214

SAINTE CATHERINE DE LA JACQUES-CARTIER
 

La Commission scolaire de la Capitale est à la recherche de 
candidates et candidats qualifiés, intéressés et DISPONIBLES 

pour des besoins de personnel en services de garde.

POSTES D’ÉDUCATRICES ET 
D’ÉDUCATEURS EN SERVICE DE GARDE

RECHERCHE
DE CANDIDATS 
en vue de combler nos besoins dans des

QUALIFICATIONS REQUISES
Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire et de 
l’attestation d’études professionnelles en service de garde ou être 
titulaire d’un diplôme et d’une attestation d’études dont l’équivalence 
est reconnue par l’autorité compétente, et avoir une (1) année 
d’expérience pertinente.

Autre exigence
Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant 
la réussite :
1. soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de 
huit (8) heures;
2. soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures 
visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du 
cours mentionné au paragraphe précédent.

TRAITEMENT  variant entre 19.41 $ et 23.78$ de l’heure.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE :
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur  
curriculum vitae:

 

Format :  4 x 90

Format

Contenu visuel
(photo, logo, texte)

En cas d’annulation, des frais de montage peuvent s’appliquer

Graphiste :
Veuillez vérifier attentivement cette épreuve, en particulier vos 
coordonnées. Certains éléments ont pu être mal retranscrits.

Rep. : Nathalie 418 285-0211, poste 226 
nathalie.vachon@courrierdeportneuf.com Téléc.: 418 285-4664

APPROBATION D’ÉPREUVE

Nous vous remercions de bien vouloir respecter notre délai pour vos dernières corrections

7345140819

EMPLOIS

Une équipe dynamique

Aidez-nous à promouvoir  
l’achat local

Montrez à nos lecteurs tout ce que vous avez à leur offrir. 
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3539140819

OFFRE D’EMPLOI
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  
le poste suivant:

Par télécopieur:  418 268-5442                        ou par courriel: info@cppinc.ca

Faire parvenir votre curriculum vitae à :  
Construction & Pavage Portneuf inc.

REPRÉSENTANT COMMERCIAL VENTE D’AGRÉGATS
Fonction :
Le représentant sera responsable de la vente de  
différents types d’agrégats aux clients de 
l’entreprise dans les régions de Portneuf et  
Québec.
Responsabilités :
Rencontrer les clients et négocier les prix en  
fonction des directives établies par la direction. 

Exigences et compétences recherchées:

 • Bonne expérience dans la vente;
 • Connaissance de l’industrie de la construction 
    est un atout;
 • Excellentes aptitudes pour la communication. 
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RECHERCHE PRÉPOSÉ(E)  
POUR LA MAINTENANCE 

Société immobilière

Principales fonctions : Effectuer des tâches telles que 
plomberie, électricité, peinture, plâtrage, etc.

Description des compétences : 
 • Habiletés manuelles, 
 • Souci du travail bien fait, 
 • Autonomie et sens des responsabilités

Horaire de travail : 40 heures/semaine, lundi au vendredi

Salaire et avantages : entre 18 $ et 25 $/heure,  
CAMION FOURNI.

Contacter Martin Roy au : 418 520-0408 ou transmettre 
votre C.V à : martinroyemr@hotmail.com

OFFRE D’EMPLOI

98
34

14
08

19

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)S pour les postes:
    • du service des repas
    • de l’entretien ménager des chambres
Il s’agit de postes réguliers à temps plein 
ou à temps partiel de jour, de soir, fin de 
semaine en rotation.
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EMPLOIS

Une équipe dynamique
Tellement plus efficaces  
que le bouche à oreilles!

Les petites annonces  
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Préposé à l’entrepôt 
St-Augustin-de-Desmaures

Statut du poste : Permanent - temps plein / 
  quart disponible de jour et de soir

Description :
- Effectue la cueillette, la mise en tablette, l’emballage des pièces, le 
chargement/déchargement des camions, les décomptes cycliques.

- Opère des chariots élévateurs de différents types.
- Effectue la réception et l’expédition des marchandises.
- Interagit avec la clientèle qui se présente à notre comptoir de pièces.
- Inspecte les pièces retournées pour valider leur conformité.

Exigences :
- Diplôme d’études secondaires (DES).
- Expérience dans un environnement d’entrepôt et conduite de chariot 
élévateur sont des atouts.

- Capable de travailler en hauteur.
- Français essentiel (parlé et écrit), bilinguisme un atout. 
- Minutie, initiative, autonomie, esprit d’équipe.

Peintre / quart de soir 
St-Augustin-de-Desmaures

Statut du poste : Permanent- temps plein / quart de soir

Description :
- Nettoie, prépare, masque, ponce et peinture tout équipement vendu, 
fabriqué ou propriété de Toromont.

- Connaît et met en pratique les méthodes pour démonter et remonter 
l’équipement à peinturer.

- Entretien, nettoie et prépare l’équipement de peinture ainsi que la 
chambre de peinture.

Exigences :

- Diplôme d’études secondaires avec 3 à 5 ans d’expérience en pein-
ture industrielle

- Formation en peinture
- Autonome et sens de l’organisation

Si cette offre d’emploi vous intéresse, veuillez postuler en ligne au : 
https://www.toromontcatqc.com/fr/carrieres/emplois-disponibles
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Toromont Cat est le concessionnaire Caterpillar dans 8 provinces à 
travers le Canada.  Chez Toromont Cat, nous sommes guidés par la 
puissance de nos gens, de nos produits et de notre technologie, et nous 
nous efforçons constamment de fournir une expérience client supérieure.

Nous offrons à nos employés:
- Rémunération et primes concurrentielles
- Avantages médicaux et dentaires collectifs - couverture sur ordon-
nance jusqu’à 100%

- Régime de retraite avec contribution de l’employeur
- Régime d’achat d’actions avec contribution de l’employeur
- Assurance vie et assurance décès et mutilation accidentels
- Couverture d’invalidité - courte et longue durée
- Assistance médicale globale
- et plus encore!

OFFRES D’EMPLOI

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 : 

18 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.

89
52

14
08

19

BORDURES

Recherche 
employés(es)

Horaire flexible
Temps pleins, temps partiel

de 20h à 40h/sem.
Possibilité jours, soirs                    

et fins de semaine

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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8941140819

 OFFRE D’EMPLOI

Machiniste 
programmeur – 
opérateur CNC
Temps plein / Temps partiel
Précision M.D.M Ltée

418-875-2724
Demandez Michel

EMPLOIS
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Germain Nissan est à la recherche 
d’un(e) conseiller(e) technique

 Principales tâches
 • Accueillir les clients
 • Ouvrir les bons de travail et identifier les problèmes avec le client
 • Proposer les entretiens recommandés du manufacturier
 • Effectuer la liaison entre les clients et l’atelier mécanique
 • Fermer les bons de travail et expliquer la facture au client.

Salaire compétitif/ Assurance collective

OFFRE D’EMPLOI

Faites parvenir votre CV à Louis Moisan 
info@germainauto.com ou par fax: 418 285-5653
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MÉCANICIEN (NE)

Sommaire du poste:
 u Effectuer l’entretien et les réparations principalement de 

camions et de remorques.
 u Réparer de la machinerie lourde à l’occasion (pelle, «loader», 

etc...)

Lieu de travail:  St-Raymond

 u Poste à temps plein permanent, du lundi au vendredi
Horaires flexibles.

Exigences:
 u  Au moins 2 ans d’expérience comme mécanicien de camion, 

remorque et machinerie lourde
 uCarte PEP
 uGrand sens de l’organisation.

Salaire et avantages sociaux concurrentiels:
 u Programme de régime de retraite offert et assurance collective
 uUniformes de travail et bottes de sécurité fournis
 

Faite parvenir votre curriculum vitae au:
Groupement Forestier de Portneuf Inc.

175, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond, Québec, G3L 1R9
Courriel:  gfp@grportneuf.com

Tél.: 418 337-6700/Fax: 418 337-7090

Groupement Forestier
de Portneuf inc.
etAdrien Côté (1985) inc.OFFRE D’EMPLOI

3326A140819

SCIERIE PSE
491 Boul Chabot, 

St-Ubalde, 
G0A 4L0

Ø FORMATION: DEP en comptabilité, AEC ou DEC.
Ø EXPÉRIENCE: 1 an et plus
Ø SALAIRE: Selon formation et expérience 
Ø DATE DE DÉBUT: Aussitôt que possible 

L’entreprise opère une usine de sciage, fait de l’exploitation 
forestière et la gestion de territoires privés.

La personne recherchée joindra l’équipe comptable et aura 
différentes tâches reliées au cycle comptable (clients fournisseurs 

et paies). Elle fera aussi la gestion de clients.
Nous recherchons une personne organisée, qui  aime le 
travail d’équipe et à une bonne connaissance de Excel.

EMPLOI
COMMIS COMPTABLE
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POUR NOUS CONTACTER: 
m.benoit@phytronix.com

EMPLOI

SERVICE À LA CLIENTÈLE
SOMMAIRE DE LA FONCTION :
• Service à la clientèle;
• Accueillir et conseiller les clients en boutique;
• Facturation et encaissement;
• Suivi téléphonique et courriel;
• Réception des marchandises et ajustement de l’inventaire;
• Entretien des lieux;
• Assister les formateurs lors des ateliers.

PROFIL RECHERCHÉ :
• Bon français, anglais intermédiaire
• Capacité de résolution de problèmes
• Autonome
• Capacité d’amélioration continue des méthodes de travail
•  Avoir une bonne gestion du temps et des priorités, respect des 

échéanciers
• Dynamique et fier d’un travail bien fait

CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Salaire selon expérience et politique salariale en vigueur
•  Avantages sociaux : Assurances collectives, programme de formation 

(rémunéré) rabais employé, etc.
• Temps partiel 20 à 30 heures / semaine
• Permanent

Date prévue d’entrée en fonction : dans les meilleurs délais

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à l’offre d’emploi. Veuillez 
noter que seules les personnes candidates retenues seront contactées

LIEU DE TRAVAIL : 1040, chemin du Roy, Grondines.
POUR POSTULER : info@aliksir.com

93
66

14
08

19

Ste-Catherine J.C.
est à la recherche de :

BOUCHERS
COMMIS VIANDE

ASSISTANT GÉRANT VIANDE
Postes à temps plein

Communiquez avec François Bisson au 418 875-5100 
ou faites parvenir votre C.V.  

par télécopieur au 418 875-4310 ou par courriel à :
ms026105adm@metro.ca
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POSSIBILITÉ DE FORMATION SUR PLACE

OFFRE D’EMPLOI
SALON QUILLES 

PORTNEUF
PRÉPOSÉ (E)  

AU COMPTOIR
(emploi saisonnier)

Bienvenue retraités et étudiants (18 et +)

Horaire à discuter  
Début emploi 3 septembre 2019

Pour postuler :   
soniafournier1960@gmail.com  

ou par fax 418 286-6661

791, St-Germain, Portneuf
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EMPLOIS SAISONNIERS 
AVRIL À NOVEMBRE

- OUVRIERS AGRICOLES

-  OPÉRATEURS DE  
MACHINERIE AGRICOLE

-  CHAUFFEURS CAMION 
CLASSE 3

Appelez M. Steve Cantin au
418 520-3479 ou  

M. Mathieu Cantin au  
418 520-4363
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EMPLOIS

Une équipe dynamique

Nous sommes  
une coopérative.

Nos membres annonceurs  
paient moins cher.de rabais, ce n’est pas rien.

15%

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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PRÉPOSÉ AU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

(poste temporaire)
La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de combler la fonction de préposé 
au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.
Nature de l’emploi
Sous l’autorité du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et 
la supervision du contremaître de ce service, le préposé temporaire au service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire a comme principales fonctions l’entretien des différentes 
infrastructures utilisées pour la tenue d’activités et d’événements sportifs, récréatifs, de loisirs 
et culturels, tel que l’aréna, le centre Alliance-Donnallie, la Maison de la culture, les parcs et les 
espaces verts tout autant pour la période estivale que pour la période hivernale.
Qualités recherchées
Sens des responsabilités, autonomie, habiletés manuelles, facilité de communication, souci du 
maintien et de l’amélioration du milieu de vie, aptitude à apprendre de nouvelles techniques et à 
développer de nouvelles habiletés.
Exigences

•   Détenir un diplôme d’études secondaires ou une formation équivalente;
•  Posséder un permis de conduire de classe 5;
•   Habiletés pour la conduite d’équipement tel que surfaceuse, tracteur et petits équipements 

mobiles;
•  Disponible jour, soir et fin de semaine.

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Le poste offert est un poste d’employé temporaire. La personne retenue sera appelée à 
travailler de façon non continue ou exécuter tout travail spécial lors d’un surcroît de travail ou 
de remplacement d’un employé régulier. Le salaire est déterminé selon la convention collective 
des employés municipaux de la Ville de Donnacona. (Échelle 2019 – Préposé loisirs et culture: 
18,78 $/h)
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 
23 août 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 au service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire » 

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.

OFFRE D’EMPLOI

Venez 
rejoindre 
notre équipe !

•   Assurances collectives 
•   Accès au gym
•   Équipe dynamique
•   Formation continue
•   Stationnement gratuit

420, RUE DU CHARRON
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
manoirduverger.com   418 878.4420

APPARTEMENTS AVEC SERVICES POUR RETRAITÉS 
AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

Milieu de 
travail 

exceptionnel
et valorisant

• PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
• SURVEILLANT(E) DE NUIT

OFFRE D’EMPLOI
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FAITES PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE À  
L’ADRESSE ÉLECTRONIQUE SUIVANTE:   

mroy@armoiresnordsud.com

ÉBÉNISTE
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION: Dès que possible

SALAIRE: À discuter

POSTE PERMANENT ET À TEMPS PLEIN

TÂCHES

• Le titulaire du poste est responsable de toutes les activités visant la 
production des armoires. Il s’assure de l’exactitude des informations 
avant de commencer.

• La personne sera au «edge» ou au montage des armoires. De plus, 
sur demande, il effectuera toutes autres tâches connexes pouvant 
relever de cet emploi.

EMPLOIS

luRecyclez-moi!
Après m'avoir


