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Secteur :
• MRC de Portneuf.

Exigence :
• Permis de classe 1, 2 ou 4B.

Expérience :
•  Minimum d’un an dans la conduite de véhicule 

adapté,  
d’autobus ou de camion lourd;

•  Cours de RCR et premiers soins serait un atout  
(nous offrirons la formation dans le cas contraire);

• Expérience en transport adapté serait un atout.

Salaire
• À discuter selon l’expérience.

Qualités recherchées du candidat :
• Conduit bien et prudemment;
• Respecte les règlements routiers;
• Donne un bon service à la clientèle;
• Avenant, poli, responsable et courtois.

Uniformes fournis à tous les chauffeurs.

CONDUCTEUR D’AUTOBUS DE TRANSPORT ADAPTÉ • MRC DE PORTNEUF

Personne à contacter :
Mélissa Legros

418-878-4442 poste 221 • mlegros@groupeswitrans.com
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NOUS RECHERCHONS

• Préposé(e) aux bénéficiaires ou toute personne débrouillarde 
 -  Disposé à recevoir de la formation et capable d’apporter son aide 

aux aînés avec respect et dignité.

• Préposé(e) de salle à manger 
 - Personne souriante et débrouillarde pour servir les repas.

• Entretien ménager

Faites partie d’une équipe dynamique dans une ambiance chaleureuse, 
chez-nous au coeur de Saint-Raymond

Apportez votre C.V. le plus tôt possible  
au 225, rue Perrin, Saint-Raymond (Québec) G3L 0E6

3567010120

POSTULEZ SUR :
EMPLOI@FRENECO.COM

418 286-3341

NOUS EMBAUCHONS !

-Entreprise en santé
-Prime de rétention de
500$ après 6 mois / 1an

-Prime de soir de 1,50 $
-Assurance collective
-Régime RVER
-Temps partiel / plein

Assembleur-monteur

NOUVELLE ÉCHELLE SALARIALE

De 17$ à 20,50$ selon
l'expérience

Faites partie de notre
équipe !
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Frenette & Frères ltée est une quincaillerie implantée depuis 1961 dans la région 
de Portneuf. Afin de maintenir un service de qualité auprès de sa clientèle, celle-
ci est à la recherche de candidatures afin de combler le poste suivant : 

EMBAUCHE
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Vous favorisez le travail d’équipe. De plus, vous êtes reconnu pour vos aptitudes à  
communiquer et désirez relever un défi orienté vers le service à la clientèle. Votre sens des 
responsabilités, votre autonomie ainsi que votre courtoisie sont aussi des qualités  
recherchées.

Veuillez soumettre votre candidature en toute confidentialité avant le 11 janvier 2020,  
à 16 h, à l’adresse suivante :

Frenette & Frères ltée
A/S Marc Frenette

376, 2e Avenue, Portneuf (Québec) G0A 2Y0
Télécopieur au : 418 286-3870  
Courriel : mfrenette@frenetteetfreres.com

Seules les personnes retenues recevront un avis de convocation. Nous pratiquons l’équité en 
matière d’emploi. La forme masculine est utilisée pour alléger le texte seulement.

COMMIS VENDEUR(SE)
Temps plein, permanent
• Accueillir et conseiller les clients;
• Préparer les soumissions/factures;

• Assurer un suivi après vente pour 
certains produits;

• 1 an d’expérience minimum.

Profitez de vos dimanches.  
Magasin ouvert du lundi au samedi.

URGENT-URGENT-URGENT
Recherche des livreurs  

à domicile motorisés ou pédestres 
pour les secteurs suivants :

Donnacona  
Neuville

Pont-Rouge 
St-Raymond 

Autres secteurs disponibles

Pour information : Fernand Royer
418 441-8421 • 1 877 937-2544
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EMPLOIS

MPI moulin à papier de Portneuf
est à la recherche d’un électricien d’expérience détenant 
une licence classe C et d’un technicien instrumentation 

afin de prendre en charge le département électricité, 
instrumentation et contrôle.

Électricien classe C

Technicien instrumentation
Postes cadres, salaire à discuter

Nombreux avantages 
Postulez en personne ou par la poste 

200, rue du Moulin, Portneuf, QC, G0A 2Y0
Ou encore par courriel
rh@mpiportneuf.com 
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Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation

Projet de règlement numéro 308-14-2019

À toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par le 
projet ci-haut mentionné :

Avis est, par les présentes, donné par madame Elyse Lachance, 
directrice-générale/greffière-trésorière de la ville de Saint-Marc-
des-Carrières :
QUE le Conseil de ville, lors de la séance ordinaire des membres 
du Conseil de la ville de Saint-Marc-des-Carrières, tenue en 
public le 11 novembre 2019, a adopté le projet de règlement  
308-14-2019, modifiant le plan d’urbanisme numéro  
308-00-2012 afin :

•  Agrandir l’affectation industrielle à même l’affectation 
industrielle-extraction

QUE se tiendra une assemblée publique de consultation le 
20 janvier 2020 à compter de 19h30, à la salle du conseil 
de ville, 965 boulevard Bona-Dussault, le tout en conformité 
des dispositions de la Loi sur l’aménagement et d’urbanisme  
(LR.Q., c.A-19.1) ; 

QU’au cours de cette assemblée publique, le maire et un conseiller 
responsable de l’urbanisme expliqueront le projet de règlement 
ainsi que les conséquences de cette adoption et entendront les 
personnes qui désirent s’exprimer sur ce sujet ;

QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au 
bureau de l’hôtel de ville, 965, boulevard Bona-Dussault, du lundi 
au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à l7h00 et le vendredi de 
9h00 à 12h00.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 17 décembre 2019.

Elyse Lachance, directrice générale/greffière-trésorière
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POSTE
Inspecteur en évaluation foncière
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. Elle est 
constituée de 18 municipalités regroupant 53 000 personnes réparties sur un territoire de plus 
de 4 000 kilomètres carrés.
Type de poste
Permanent, temps plein (35 heures/semaine).
Responsabilités
Sous la responsabilité du directeur des services techniques du Service de l’évaluation foncière, 
la personne recherchée aura la tâche d’effectuer l’inspection de propriétés résidentielles sur le 
territoire de la MRC de Portneuf. Plus précisément, les tâches reliées à l’emploi consistent à :
•  Effectuer l’inspection (permis de construction/rénovation, vente et maintien d’inventaire) 

des propriétés résidentielles sur l’ensemble du territoire de la MRC;
• Effectuer des visites complètes (intérieur et extérieur) de propriétés;
•  Effectuer le relevé technique des dimensions et des matériaux utilisés pour la construction 

de ces immeubles;
• Rencontrer les propriétaires;
• Saisir des données;
• Remplir les enquêtes de vente;
• Effectuer la validation des données inscrites avant fermeture des inspections; 
• Effectuer toute autre tâche connexe qui pourrait être demandée par le supérieur immédiat.
Exigences
• Détenir une formation technique de niveau collégial en évaluation immobilière, en bâtiment 

ou toute autre discipline connexe. Toute expérience pertinente à l’emploi pourra compenser 
l’absence de diplôme; 

• Bonne connaissance des matériaux et des méthodes de construction;
• Être disponible pour travailler selon un horaire variable; 
• Posséder un permis de conduire et un véhicule.
Aptitudes recherchées
• Être organisé, autonome et avoir le sens de l’initiative;
• Avoir une attitude positive et d’excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles;
• Faire preuve d’un souci constant envers la qualité des services rendus et du travail d’équipe;
• Posséder une bonne connaissance et une aisance avec les logiciels informatiques (Word, 

Excel, Outlook) et avoir une habileté à maîtriser rapidement les nouveaux logiciels;
• Connaître l’application AccèsCité Évaluation constitue un atout important.
Conditions reliées à l’emploi
Poste syndiqué, échelle salariale débutant à 24,83 $.
Entrée en service dès que possible.
Inscription
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitæ avant le  
10 janvier 2020, 16 h par courriel ou à l’adresse suivante :
Poste d’inspecteur en évaluation foncière
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.

Offre d’emploi
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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 comptable
Sous  la  supervision  de la direction, vous avez les fonctions suivantes :
• Aide comptes à payer
• Aide à la paie
• Support à l’équipe administrative

Formation et compétences requises :
• DEC ou DEP  en administration 
• Maitrise du logiciel Excel
• Très grande polyvalence
• Atout : Anglais

L’entreprise souhaite et favorise le développement des compétences du candidat selon ses 
compétences et est très ouverte à l’évolution de son personnel au sein de son organisation.

Si vous êtes en mesure de relever ce défi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par 
courrier électronique ou par télécopieur, besoin immédiat.

Pro-Métal plus inc. 
12, boul. des Sources                                Télécopieur : 418 286-4950
Deschambault, Québec  G0A 1S0               info@prometalplus.com                                                                       
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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

AVIS PUBLICS

EMPLOIS


