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OFFRES 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  
les postes suivants:

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. 

MÉCANICIEN
Responsabilités et compétences recherchées:
Maintenance et réparation d’équipements lourds, 
de camions 10 et 12 roues, semi-remorques,  
fardiers...
▪ Diplôme secondaire V ou équivalent;
▪ Trois (3) années d’expérience;
▪ Carte PEP serait un atout;
▪ Autonome, débrouillard et dynamique.
Endroit : St-Marc-des-Carrières et Pont-Rouge

SOUDEUR
Responsabilités et compétences recherchées:
Soudure de différentes pièces sur équipements 
lourds
▪ Connaissance des différents procédés de soudage
▪ DEP en soudage général
Endroit : St-Marc-des-Carrières et Pont-Rouge
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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 
chauffeur classe 1. La personne recherchée devra avoir de l’expérience 
sur camion flat bed.  

CHAUFFEUR
CLASSE 1

Qualités requises:
Disponibilité et débrouillardise

Postes à temps plein
et 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. :
26, chemin de la Pêche 
Pont-Rouge, Qc, G3H 1C3 
Fax: 418 873-2561 
Courriel: contact@sablemarco.com

EMPLOIS

Devenez 

bénévole : 
1 877 356-3226  
Faites un  

don :  
1 800 418-1111 
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COMMIS D’ENTREPÔT/CARISTE  
ET LIVREURS RECHERCHÉS

ENVOIE TON CV SANS TARDER À JULIE ROSSIGNOL
jrossignol@distributionstox.ca

Carte-cadeau offerte aux employés 
saisonniers

Possibilité de permanence

Référez-nous vos proches et recevez  
une carte-cadeau de 250 $
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-  Conducteur de camions  
(Permis de conduire classe 3 obligatoire)

- Opérateur de chargeur sur roues
- Patrouilleur
- Mécanicien de camions
- Soudeur

Pour la saison hivernale 2019-2020
Pour notre succursale du 301, 3e rang à Saint-Augustin-de-Desmaures
Temps plein 
Envoyez votre CV :
Courriel : aurelharvey@bellnet.ca
Fax : 418 665-1129
Formulaire en ligne au : www.aurelharvey.com

OFFRE  
D’EMPLOIS
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SOUDEURS
avec expérience

Bienvenue 55 ans et plus

Envoyez votre CV à :
info@clotureprovinciale.com

CLÔTURE PROVINCIALE
142, rue d’Amsterdam,  

St-Augustin-de-Desmaures
418 878-1458 01
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Description des tâches :
• Assurer et maintenir le bon ordre et la sécurité des personnes présentes.
•  Être à l’écoute des besoins des adolescents qui fréquentent la maison des jeunes et 

savoir y répondre.
•  Être en mesure de renseigner et de référer les adolescents qui fréquentent la maison des 

jeunes aux ressources externes existantes.
• Assister aux réunions du RMJQ et effectuer les tâches demandées. 

Pré-requis :
• Être âgé d’au moins 18 ans
•  Le ou la candidat(e) retenu(e) devra fournir une attestation d’antécédents judiciaires, 

avant d’entrer en fonction.
Horaire de travail : 15hrs/semaines de bureau et 15hrs/d’animation (jour, soir, week-end)
Poste indéterminé : Remplacement de congé de maladie
Date début d’emploi : Début novembre
Salaire :   Selon l’échelle salariale en vigueur

Faire parvenir votre curriculum vitae  avant le 15 octobre 2019 par courriel à  
mdjindex@gmail.com
Sonia Delisle, coordonatrice par intérim

Offre d’emploi :  
Employé(e) de bureau et animation 

Poste de remplacement

7357110919

Envie de faire 
partie d’une équipe 

dynamique?
Secondaire V ou équivalent
Permis de conduire classe V

Poste permanent à temps plein

Salaire à discuter selon expérience

Envoyer votre CV par fax au  
418 329-2776

Ou par courriel à
jean.poirier@oxyportneuf.com

25
18

11
09

19

VENDEUR-LIVREUR

Bouquet de Verdure
16, 1re avenue, Portneuf
418-286-4044
Bouquet de Verdure, entreprise familiale de plus de 20 ans, distributeur de fines 
herbes fraîches dans les supermarchés de la ville de Québec et dans la région 
de la Mauricie, est à la recherche d’un livreur-marchandiseur.

Titre du poste : Livreur-Marchandiseur

Détails de l’offre 

 Lieu de travail :  Région de Québec et Mauricie (avec bureau central à  
Portneuf)

 Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
 Horaire de travail : Temps plein (40 heures)
 Salaire : à discuter

Responsabilités

•  Effectuer la route des différents clients (supermarchés) dans la région de 
Québec et dans la Mauricie ; 

• Réapprovisionner les étalages avec les produits livrés ;
• Effectuer une bonne rotation des produits ;

•  S’assurer que la marchandise est disposée de façon attirante pour la clientèle 
dans les différents points de ventes ;

•  Bâtir une relation d’affaires solide avec les principaux contacts en offrant un 
excellent service à la clientèle ;

• Effectuer la facturation des clients ;
• Effectuer la production de fines herbes (emballage et monter les commandes).

Compétences recherchées 
•  Excellentes aptitudes de communication, capacité à nouer des relations 

interpersonnelles et posséder des compétences relatives au service à la 
clientèle ;

•  Posséder un esprit d’initiative, être ambitieux, travaillant et faire preuve de 
leadership ;

•  Bonne capacité physique à déplacer de la marchandise ;
•  Posséder un permis de conduire valide ;
• Capacité à se lever tôt. 

*  Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 
denislanglais@globetrotter.net

OFFRE 
D’EMPLOI

7485110919

EMPLOIS

C
Courrier de Portneuf

facebook.com/
courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.

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

1 844 285-3283
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E M P L O I

MÉCANICIEN
Poste temps plein, 40 h/semaine

Salaire selon compétence

Faites parvenir votre CV  
par télécopieur au 418 873-3516,  

ou par courriel : lrgc@derytele.com

Mécanique Pont-Rouge
70, du Collège, Pont-Rouge G3H 3A6

418 873-8283

06
70

11
09

19

OFFRE D’EMPLOI
MÉCANICIEN

Donnacona Ford
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Donnacona Ford est actuellement à la recherche d’un mécanicien 
pour sa concession.
Le titulaire du poste aura comme principale responsabilité de réparer 
et d’entretenir les systèmes et les éléments mécaniques, électriques 
et électroniques des véhicules automobiles et d’exécuter des travaux 
d’entretien courants et des réparations.
Principales responsabilités :
 •  Effectuer des vérifications, des inspections et des réparations sur 

des systèmes complexes (électriques, électroniques, d’injection, 
antipollution, tenue de route, etc.);

 • Effectuer des tâches de mécanicien généraliste;
 • Effectuer des vérifications avant achat;
 •  Fournir des conseils auprès de la clientèle sur l’entretien régulier et 

périodique de son véhicule;
 •  Les tâches principales sont énumérées ci-dessous, mais le titulaire 

peut être affecté à d’autres fonctions.
Exigences du poste : 
 •  DEP en mécanique automobile ou expérience pertinente dans un 

poste similaire
 • Permis de conduire valide
 • Capacité de travailler physiquement et en équipe
Conditions de travail :
 • Horaire de jour du lundi au vendredi de 8h à 17h
 • Assurance maladie, vie et invalidité
 • Formation Ford offerte sur place
 • Salaire à discuter selon expérience.
L’environnement de travail que nous vous proposons est très familial 
et dynamique.
 • Leader dans le domaine automobile
 • Solide réputation sur le marché
 • Environnement de travail dynamique et axé sur le travail d’équipe
 • Valeurs de transparence, d’intégrité et de professionnalisme
 • Salaires compétitifs dans l’industrie
Faire parvenir votre C.V. par courriel à pperron@donnaconaford.com 

Recherche 
employés(es)

Horaire flexible
Temps plein, 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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POSTE À COMBLER
Temps complet à l’année
- Mécanicien véhicules lourds 

et machinerie agricole
- Journalier

Septembre à novembre
- Mécanicien véhicules lourds 

et machinerie agricole
- Chauffeur classe 3
- Opérateur de machinerie 

agricole
- Journalier

Contactez : 
David au 418 808-6585 
ou Éric au 418 808-2770

FERME 
ÉRIC CANTIN INC.

Production 
de pommes de terre
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                            NOUS RECHERCHONS:

JOIGNEZ-VOUS À L'ÉQUIPE

Poulet Frit Kentucky
195, route 138, Donnacona

Postes offerts

EMBALLEUR(EUSE)S
ET

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

00
77

11
09

19

OFFRE D’EMPLOI
Germain Chevrolet est à la recherche 

d’un(e) expert(e) en technologies/ 
livreur(euse) de véhicules

• Vous êtes très intéressé(e) par les nouvelles 
technologies?

• Vous avez une bonne capacité d’apprentissage?
• Vous aimez partager vos compétences et 
connaissances?

• Vous avez d’excellentes aptitudes de 
communication? (vente)

Vous êtes l’employé(e) que nous recherchons!

Faites parvenir votre CV 
à Louis Moisan 

info@germainauto.com 
ou par fax: 418 337-2267
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COSMÉTICIEN(NE) 
TEMPS PLEIN (35 h et +/semaine)

• Disponibilité jour, soir et fin de semaine
• Détenir un diplôme en esthétique ou en cosmétologie. 
• Posséder au moins six (6) mois d’expérience dans la vente de 

produits cosmétiques en pharmacie ou son équivalent. 
• Être responsable et dynamique. 
• Avoir une facilité à servir et conseiller la clientèle. 
• Faire preuve d’enthousiasme et d’entregent.

Personne à contacter : Jasna Huremagic,  
jhuremagic@pjc.jeancoutu.com • fax 418 873-3886

Seuls les candidats retenus seront contactés.
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167, rue Dupont, Pont-Rouge

OFFRES 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
OFFRE D’EMPLOI

POSTE DE NUIT

3163A110919

EMPLOIS

Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique
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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

INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE
OFFRE D’EMPLOI
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Vous aimez le travail 
manuel?

Vous connaissez  
le matériau composite 

(fibre de verre)

Une entreprise florissante de 
Neuville recherche

MANOEUVRE
à temps plein

Salaire selon expérience
Faites parvenir votre CV à

m.papillon@htmcomposites.com
ou contactez Mathieu  

au 418 876-3635
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OFFRE D’EMPLOI :
Conseiller ou conseillère aux familles

La Coopérative funéraire de la Rive-Nord, une entreprise prospère qui œuvre majoritairement dans l’Ouest 
de Portneuf, est à la recherche d’un conseiller ou d’une conseillère aux familles. Le ou la titulaire du poste, 
sous la supervision du directeur général, a pour mandat d’accompagner les familles à l’occasion d’un décès 
ou dans une démarche de planification (arrangements funéraires). Cet accompagnement, dans le choix des 
services disponibles, se fera conformément aux rites funéraires choisis par les familles et dans le plus grand 
respect de ces dernières.

Principales fonctions et responsabilités
• Accueillir les familles en deuil;
• Offrir les services disponibles conformément aux rites funéraires que les familles choisissent;
• Répondre aux besoins et aux désirs de la clientèle conformément à la philosophie de la Coopérative;
• Compléter des documents administratifs et légaux;
• Renseigner les familles sur toutes les facettes d’un décès;
• Donner des informations concernant les arrangements préalables.

Compétences et expérience recherchées
• Capacité élevée d’entrer en relation avec les autres (empathie, écoute, tact, respect, compassion, etc.);
• Aptitudes pour le service à la clientèle et la communication;
• Connaissances informations (Suite Office, Internet) - Connaissance d’Acomba et d’Access est un atout;
• Avoir un intérêt pour les questions reliées au deuil et aux rites funéraires;
• Connaissances et aptitudes liées au domaine funéraire est un atout;
• Bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit – maîtrise de l’anglais est un atout;
• Posséder une formation de niveau collégial relative aux relations humaines et/ou au service à la 

clientèle. L’expérience et les compétences acquises peuvent compenser la formation académique;
• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule.

Conditions de travail
• Horaire de travail : poste permanent d’environ 25-30 h semaine, possibilité de plus;
• Être disponible pour travailler occasionnellement de soir, de fin de semaine et sur appel;
• La personne choisie aura à se déplacer dans nos différentes succursales dans le comté de Portneuf;
• Salaire à discuter.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 15 septembre 2019 soit par courriel à 
rh@cooprivenord.com, par télécopieur au 418 268-3852 ou par la poste à

Coopérative funéraire de la Rive-Nord
595, boulevard Bona-Dussault C.P. 2022

Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt pour ce poste. Seulement les candidat(e)s retenu(e)s 
seront contacté(e)s. Pour toutes informations supplémentaires contactez Katia Verreault au 418 268-3575.

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.
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BORDURES

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

• Journalier – régulier sur horaire et 
occasionnel

• Préposé opérations terrain - Opéra-
teur machineries lourdes avec 
expérience

• Préposé opérations terrain - Opéra-
teur de surfaceuse avec expérience

• Sauveteur piscine certifié

• Plongeur temps régulier et temps 
partiel

• Entretien ménager – chambres et 
chalets

• Entretien ménager - lourd
• Préposé à l’accueil
• Serveurs 
• Guide Arbraska
• Guide animateur
• Premier cuisinier

Envoyer votre CV et important de spécifier le poste pour lequel vous postulez : 
emploi.duchesnay@sepaq.com
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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
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AFFICHAGE EXTERNE 

Caissier ou caissière N2 –  Sur appel  –  20116 

Description du poste

L’employeur
La Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, située au 225, avenue Saint-Maxime, Saint-
Raymond à 30 minutes de Québec, est au service de 16 450 membres. Son actif est de 484 millions de dollars, 
dont 296 millions en prêts aux particuliers et 66 millions en prêts aux entreprises. L’épargne totalise 606 millions 
de dollars (bilan, hors bilan). Son marché se distingue par son potentiel de développement des affaires. La Caisse 
compte 53 employés répartis entre 3 centres de services. 

Responsabilités du poste
• Réaliser des transactions monétaires et de convenance (ex. : dépôts, retraits, cartes d’accès Desjardins, 

paiement et gestion de factures, informations et changements aux comptes, commandes de chèques 
personnalisés, forfaits, dépôts et retraits directs, chèques visés, traites et mandats, virements automatiques, 
relevés de compte)

• Procéder à la vérification et à l’enregistrement des pièces justificatives correspondant aux transactions.
• Au besoin, réaliser le traitement des enveloppes de dépôts à toute heure et des guichets automatiques.
• Conseiller et accompagner les membres dans le choix et l’utilisation optimale des différents outils mis à 

leur disposition favorisant leur autonomie et l’automatisation (ex. : Guichet automatique, AccèsD Internet et 
téléphone, Services mobiles Desjardins, Desjardins.com ainsi que les canaux complémentaires, tels le Centre 
de services aux étudiants et Desjardins Bank)

• Être à l’écoute des besoins des membres et clients afin d’assurer leur entière satisfaction, de saisir les 
opportunités de vente et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes.

• Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités de sollicitation et de référencement.
• S’assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité 

prescrits.
• S’assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les 

normes en vigueur.
  
Relève de la direction Servcies aux membres

Profil recherché
• Diplôme d’études secondaires
• Une (1) année d’expérience en services financiers ou en service à la clientèle 
• Connaissance de l’ensemble des produits et services Desjardins relatifs au courant et à la convenance.
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance et aux 

transactions automatisées et assistées.
• Connaissance de l’intégration des données dans les systèmes.
• Connaissance de l’ensemble des produits et services Desjardins destinés aux membres de la Caisse et de ceux 

offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes, les réseaux/canaux de distribution et ceux de 
la concurrence.

• Connaissance des mesures de sécurité, de l’encadrement légal et du contrôle interne.
• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de services financiers.
• Connaissance des standards de services.
 
• Être d’un abord facile.
• Être orienté vers le client.
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie.
• Être orienté vers l’action.
• Démontrer une grande capacité à apprendre sur le terrain.
• Avoir la maîtrise de soi.
• Être orienté vers les résultats
• Démontrer un fort intérêt pour relever de nouveux défis à l’intérieur de l’organisation.
 
Période de travail : Du lundi au vendredi de jour et de soir
Statut d’employé :      Sur appel 
Date d’affichage :      5 septembre 2019
Date de retrait :          20 septembre 2019 à 23 h 59

Condition particulière
Le lieu de travail sera situé au siège social au 225, avenue Saint-Maxime à Saint-Raymond et au centre de 
services de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier situé au 4499, route de Fossambault à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier.

Poste syndiqué :  Non

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de madame Julie Morin.

Julie Morin
Directrice – Service aux membres
Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-Catherine
225, avenue Saint-Maxime
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W2  
Téléphone : 418 337-2218, poste 7139578
Télécopieur : 418 337-6270
julie.x.morin@desjardins.com

Caisse populaire de
Saint-Raymond–Sainte-Catherine

0070110919
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LA COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF SOLLICITE  
DES CANDIDAT (ES) DANS LES DOMAINES SUIVANTS :

POSTE RÉGULIER DE :

	Technicienne ou Technicien en informaTique  
 (35 heures par semaine)

ENSEIGNANT (ES) SUPPLÉANT (ES) AU PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE :

 adapTaTion scolaire 	maThémaTiques
 anglais   musique
 français   sciences

BANQUE DE REMPLAÇANT (ES) :

 éducaTrice ou éducaTeur en service de garde
 Technicienne ou Technicien en éducaTion spécialisée
 concierge

F  Toute personne intéressée à travailler dans l’un ou l’autre de ces champs 
d’activités doit déposer sa candidature sur notre site Internet dont voici 
le lien : https://www1.csportneuf.qc.ca/candidatures et faire parvenir son 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel à : 
srh@csportneuf.qc.ca

Commission scolaire de Portneuf
Service des ressources humaines
310, rue de l’Église
Donnacona (Québec) G3M 1Z8
Télécopieur : (418) 285-2738
Courrier électronique : srh@csportneuf.qc.ca

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.

RAYMOND ROBITAILLE 
EXCAVATION INC.

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

54, route Duchesnay, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 0J1
ou par courriel : diane@rreinc.ca ou par fax : 418 875-1833

Tél. bureau : 418 875-2234

Nous offrons d’excellentes conditions de travail et un salaire compétitif. 
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NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 3

 Chauffeur classe 1

Mécanicien pour entretien  
de camions et machinerie lourde

recherche
OPÉRATEURS

DE TRACTEURS
avec souffleuse à neige

Pour déneigement d’entrées privées
Secteur Ste-Catherine
Machinerie récente

Contactez Luc
au 418 875-2028

après 18 h

OFFRES D’EMPLOI

852110919


