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Infirmier(ère) de soir
Horaire selon vos disponibilités

pas de week-end obligatoire

418 688-1221, poste 1820 emplois@groupejardins.ca

À SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
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ASSEMBLEUR ÉLECTRONIQUE  
MANŒUVRE 

RESPONSABLE EXPÉDITION

Description de l’entreprise
Fondée en 1976 au Canada, Controlab Inc. fabrique des 
produits électroniques de haute qualité pour les industries 
oeuvrant dans un environnement de tension triphasée.  
Reconnus pour leur fiabilité et leur robustesse, les produits de 
Controlab se retrouvent en grand nombre dans les secteurs 
industriels.

Description des tâches
• Assembler des harnais de filage
• Souder des composantes électroniques
• Emballer le matériel à expédier
• Préparer la documentation pour expédition
• Vérifier le matériel sortant et entrant
•  Effectuer d’autres tâches connexes liées à l’emploi

Connaissances requises
-  Connaissances de base en informatique un atout 
  (Internet, Word, Excel, Adobe)
- Connaissances en électricité ou électronique un atout

Compétences
- Capacité de travailler en équipe
- Sens de l’initiative
- Capacité à prioriser le travail
- Soucis du détail

Exigences du poste
Temps plein 37.5 heures par semaine
Salaire selon compétences et expériences
Formation fournie sur place et rémunérée

Faire parvenir CV à CV@controlabinc.com

OFFRES D’EMPLOIS

0300220120

Sous l’autorité de la directrice générale, la personne titulaire de l’emploi assure la gestion 
du volet Location et programmes de Supplément au Loyer (PSL) de l’Office municipal 
d’habitation du Grand Portneuf (OMHGP), organisme gestionnaire des Habitations à loyer 
modique (HLM) sur le territoire de la MRC de Portneuf et de la Ville de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier.

Description de tâches
• Organiser les rencontres du comité de sélection, établir l’ordre du jour et préparer les 

documents;
• Recevoir les demandes de logements et en faire l’inscription dans la base de données 

SIGLS;
• Informer la clientèle de la réglementation et des divers services et programmes offerts;
• Procéder à l’attribution des logements, selon les règles de gestion et d’équité en 

vigueur, les faire visiter et signer les baux;
• Assurer le suivi des dossiers des locataires (reconduction du bail, facturation, mise à 

jour, etc.);
• Représenter les intérêts de l’OMHGP auprès de la Régie du logement;
• Contribuer au maintien de la qualité de vie dans les immeubles de l’OMHGP;
• Négocier et administrer les ententes dans le cadre du programme de Supplément au 

Loyer (PSL);
• Collaborer avec les partenaires (CIUSSSCN, Curateur public, organismes de soutien, 

etc.) et intervenir auprès d’eux lorsque nécessaire;
• Effectuer les opérations comptables du module financier de SIGLS concernant la 

gestion des loyers et la facturation à la clientèle.

Exigences du poste
• Diplôme d’études collégiales dans un domaine relié à l’emploi (administration, 

secrétariat ou autre);
• Minimum de 3 ans d’expérience de travail en lien avec l’emploi (gestion de dossiers, 

service à la clientèle, administration, etc.);
• Maîtrise de la suite Office et facilité à utiliser les outils informatiques;
• Très bonne connaissance du français écrit et parlé;
• Très bon sens de l’organisation et du service à la clientèle;
• Sens des responsabilités, autonomie et facilité à s’exprimer tant à l’oral qu’à l’écrit;
• Discrétion, polyvalence et excellentes aptitudes pour le travail en équipe et la gestion 

des priorités;
• Disponibilité à suivre quelques formations sur les logiciels utilisés par l’office.

Conditions de travail
• Salaire : 19,00 $ / heure ou plus, selon l’expérience et les qualifications
• Régime d’assurance collective et régime de retraite, poste permanent
• Horaire de travail : 28 heures / semaine, ou plus lors de la période de renouvellement 

des baux
• Date limite pour poser sa candidature : 31 janvier 2020
• Entrée en poste : le plus tôt possible

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à  
Mme Lyne Juneau, directrice générale : 
Courriel : info@omghp.com
Poste :  OMH du Grand Portneuf
 189, rue Dupont, bureau 250, Pont-Rouge, (Québec), G3H 1N4

Offre d’emploi
 AGENT/ AGENTE DE LOCATION

7004220120

EMPLOIS

Une équipe dynamique

Dites-le à  
tout le monde! 
Annoncez dans 
le Courrier  
de Portneuf!

Vous êtes en affaires?

C
Courrier de Portneuf

facebook.com/
courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.
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OFFRE D’EMPLOI
Qui sommes-nous?

Leader et innovateur dans le domaine de la vente et la location de 
véhicules neufs et d’occasions, Groupe Germain se spécialise sans cesse 
dans le but de satisfaire pleinement sa clientèle. Notre équipe vous offre 
une expérience d’achat incomparable! Que ce soit pour l’achat d’un 
véhicule neuf ou d’occasion GM ou Nissan, vous serez reçu avec respect et 
dévouement. La qualité de notre service à la clientèle concerne également 
nos départements de service et de financement. Goutez à l’expérience de 
Germain Automobiles!

Poste à combler
Directeur (trice) adjoint(e) aux ventes

En tant que directeur adjoint ou directrice adjointe aux ventes :
Tâches à accomplir :
- Responsable de l’équipe de ventes (closing),
- Accueil et suivi chaleureux de chaque client,
- Conclure les ventes et en assurer le suivi,
- Formation de l’équipe de ventes.
Exigences :
-   Détenir une formation pertinente dans le domaine de l’automobile  

et du camion
- 5 à 7 ans d’expérience en vente d’automobiles et/ou de camions
Ce que nous offrons :
- Un horaire flexible
- Un programme de bonification des plus avantageux
- Un salaire des plus compétitifs sur le marché
- Une équipe de travail stimulante, professionnelle et accueillante
- Un programme d’assurances collectives
N’hésitez pas à vous joindre à une équipe solide et engagée, dans une 
entreprise ou le bien-être des employés est une priorité et où la prérogative 
est axée sur l’excellence du service à la clientèle.
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Jonathan Cantin
Directeur des Ressources Humaines  

et du Marketing
Tél. : 418 337-2226 | 418 285-0970

jcantin@germainauto.com
germainchevrolet.ca / germainnissan.ca

CONTREMAÎTRE DE CHANTIER NAVAL
Méridien Maritime Réparation est à la recherche d’une ou d’un contremaître 
de chantier qui assurera la gestion d’un ou plusieurs chantiers de réparation 
et de construction navale. 
Sommaire des tâches
La ou le titulaire effectuera les différentes tâches suivantes :
•  Superviser, coordonner et organiser le travail des employés et des sous-

traitants sous sa responsabilité au chantier ;
• Compléter et signer les rapports journaliers liés aux travaux effectués au 

chantier ainsi que toutes autres tâches connexes ;
• Approuver quotidiennement les feuilles de temps de son équipe de travail ;
• Assurer le suivi des travaux entre les ressources humaines, le service de la paie 

et les employés de chantier ;
• Assurer le suivi de l’échéancier et de la planification pour rencontrer, maximiser 

et rentabiliser le budget ;
• Effectuer la lecture des plans et en comprendre l’exécution ;
• Établir la liaison entre le chantier et l’équipe dirigeante ;
• Vérifier, inspecter et assurer la sécurité au chantier de façon continue et 

rigoureuse ;
• Préparer l’accueil et l’intégration des nouveaux employés sur le chantier ;
• Commander les formations pour les nouveaux employés ;
• Identifier rapidement les sources de problèmes potentiels et commander des 

solutions à l’équipe dirigeante.
Qualifications requises
• Diplôme d’études professionnelles en soudage-montage ou toute autre scolarité 

jugée pertinente.
Aptitudes requises
• Capacité à travailler sur de longues périodes de travail;
• Bonne forme physique ;
• Capacité à travailler avec les logiciels de la suite Office (atout important);
• Capacité à mener à bien un projet ;
• Capacité à travailler sous pression tout en assurant un bon travail d’équipe ;
• Bilinguisme requis.
Conditions spécifiques de travail
• Durant les chantiers, la semaine de travail excédera les 50 h; 
• Déplacements dans les différents chantiers du Québec et de l’Ontario ;
• Salaire et avantages sociaux très compétitifs.

Les personnes intéressées et répondant aux exigences de l’emploi doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante : tharrisson@meridien.cc 

OFFRE D’EMPLOI
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- Nouvelle échelle salariale intéressante
-  Sécurité d’emploi et progression salariale avantageuse
- Temps plein (40 heures) et temps partiel
- Quart de travail de jour ou de soir
- Prime de soir de 1,50$ / heure
- Prime de 500$ après 6 mois et 12 mois
- Régime volontaire d’épargne-retraite
- Assurance collective défrayée à 50% par l’employeur
- 2 à 4 semaines de vacances par année selon l’ancienneté
- 2 congés mobiles par année
- Aucune expérience requise, formation en entreprise
- Navette pour la région de Québec et la Mauricie
- Nous encourageons les femmes et les personnes de 

plus de 55 ans à postuler.

Assembleur
 17

 
$ à 20,50

 
$/ heure

Chauffeur classe 1
 21,32

 
$ à 23,58

 
$/ heure Freneco est une entreprise 

manufacturière spécialisée 
dans la fabrication de 

produits structuraux en bois 

son équipe. Voyez tous les 
avantages de travailler  

chez  Freneco.

Postulez dès 
maintenant : 

emploi@freneco.com
-3341 poste 235

261, St-Charles, Portneuf 
(Qc), G0A 2Y0

 Un emploi sur 
mesure pour toi!Un emploi sur 
mesure pour toi!
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URGENT-URGENT-URGENT
Recherche des livreurs  

à domicile motorisés ou pédestres 
pour les secteurs suivants :

Donnacona  
St-Augustin
Pont-Rouge

Autres secteurs disponibles

Salaire entre 300$ et 500 $/semaine

Pour information : Fernand Royer
418 441-8421 • 1 877 937-2544
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EMPLOIS
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Faire parvenir votre candidature à emploi@campkeno.com 
au plus tard le 2 février.   

N.B. : Nous n’envoyons pas d’accusé de réception.  
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue 

seront contactées.

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

     Site Internet :  www.campkeno.com

CHEF CUISINIER
VOTRE MISSION
• Superviser l’équipe de production en cuisine (5 à 6 personnes)
• S’assurer du respect du menu, en fonction des spécificités alimentaires de 

la clientèle du camp
• Participer à la préparation et au service des repas en cafétéria  

(100 à 400 personnes par repas)
• S’assurer du respect des règles d’hygiène et de salubrité
• Procéder aux commandes et à la gestion des stocks dans le respect du 

cadre budgétaire établi
• Gérer les horaires de travail de l’équipe de cuisiniers et aide-cuisiniers.
• S’assurer que les repas de remplacement sont préparés et servis aux 

campeurs ayant des particularités alimentaires (végétarisme, allergies, 
intolérances et restrictions) 

• Participer à l’embauche du personnel de cuisine

VOTRE BAGAGE
• Formation en cuisine d’établissement et en gestion de cuisine; ou expérience 

équivalente
• Expérience minimale de 2 ans comme chef cuisinier de cafétéria (écoles, 

hôpitaux, camps, etc.)
• Formation à jour en hygiène et salubrité
• Habiletés relationnelles et facilité à communiquer
• Être responsable, débrouillard et ponctuel
• Grand sens de l’organisation et souci du travail bien fait
• Aisance dans la production de repas de cuisine familiale contemporaine

NOS AVANTAGES
• 40 heures/semaine
• À temps plein du début mai à la mi-août, avec possibilité d’embauche 

saisonnière d’une année à l’autre.  
• Tâches ponctuelles à distance et au bureau de Kéno de St-Augustin-de-

Desmaures de février à avril, pour l’organisation de la saison.
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

 

Situé en pleine nature, à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de 
vacances Kéno transmet aux jeunes de 5 à 17 ans des techniques de plein air 
et une philosophie unique de vie en nature, et ce, par des expéditions en forêt, 
sur les lacs et les rivières.
Cuisiner pour des centaines de jeunes ventres affamés qui en redemandent, ça 
vous dit quelque chose ?  Contribuer à leur bonheur quotidien et leur donner 
l’énergie nécessaire pour relever tous les défis du camp, ça vous remplit de 
fierté ? 

OFFRE D’EMPLOI
Qui sommes-nous?

Leader et innovateur dans le domaine de la vente et la location de 
véhicules neufs et d’occasions, Groupe Germain se spécialise sans cesse 
dans le but de satisfaire pleinement sa clientèle. Notre équipe vous offre 
une expérience d’achat incomparable! Que ce soit pour l’achat d’un 
véhicule neuf ou d’occasion GM ou Nissan, vous serez reçu avec respect et 
dévouement. La qualité de notre service à la clientèle concerne également 
nos départements de service et de financement. Goutez à l’expérience de 
Germain Automobiles!

Poste à combler
Conseiller(ère) aux ventes

(neufs ou usagers) :
En tant que conseiller ou conseillère aux ventes :
Tâches à accomplir :
- Accueil chaleureux de chaque client,
- Service à la clientèle et suivis
-   Écoute et prise en note des demandes du clients. Apprendre à connaître 

chaque client.
-  Expliquer les différents processus pour la vente ou l’achat d’un véhicule 

neuf ou d’occasion,
-   Faire l’essai routier en se concentrant sur les caractéristiques qui sont 

importantes pour le client,
- Conclure les ventes avec les clients
Exigences :
- Détenir une formation pertinente dans le domaine de l’automobile,
-   2 à 3 ans d’expériences en tant que conseiller aux ventes de véhicules 

automobiles, camions
-Excellence en service à la clientèle
Ce que nous offrons :
- Un horaire flexible
- Un programme de bonification des plus avantageux
- Un programme « prix employé » vraiment intéressant
- Un salaire des plus compétitifs sur le marché
- Une équipe de travail stimulante, professionnelle et accueillante
- Un programme d’assurances collectives

N’hésitez pas à vous joindre à une équipe solide et engagée, dans une 
entreprise ou le bien-être des employés est une priorité et où la prérogative 
est axée sur l’excellence du service à la clientèle.
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Jonathan Cantin
Directeur des Ressources Humaines  

et du Marketing
Tél. : 418 337-2226 | 418 285-0970

jcantin@germainauto.com
germainchevrolet.ca / germainnissan.ca

EMPLOIS

Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique

ai157843194245_A11601_Bouchons-medias_Leucan-QC_1_93x3,21_jan20_EP1-NB.pdf   1   2020-01-07   16:19

Devenez

bénévole :
1 877 356-3226 
Faites un 

don : 
1 800 418-1111
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OFFRE D’EMPLOI

 PRÉPOSÉ (E) À LA PRODUCTION 
Description des compétences: Habiletés manuelles 
et rapidité, souci du travail bien fait, esprit d’équipe 

et bonne humeur.
Conditions de travail: Semaine de travail du lundi 
au vendredi, 3 semaines de vacances au départ, 
congés maladies, usine fermée aux vacances de 
construction et Noël, conciliation travail-famille. 

Super beau défi! Faire équipe chez Croké, c’est 
être prêt à répondre avec fierté à la prochaine 

révolution alimentaire.

Pour postuler, envoyez votre CV à:  
Croké Inc, 231, rue Amsterdam,  

Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec, G3A 2V5  
ou par courriel: rh@croke.ca
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VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. 
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur 
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative 
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit 
des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle 
rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

Directeur du Service des incendies
POSTE PERMANENT

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur général, le directeur du Service des incendies 
gère l’ensemble des activités du Service, en conformité avec les objectifs, les 
orientations de la Ville et les services offerts à la population.

Principales responsabilités
•  Planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les ressources humaines, 

matérielles et financières ;
• Gérer et contrôler le budget ;
• Gérer et guider une équipe ;
• Veiller au respect du plan de mise en oeuvre du Schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie ;
•  Assurer la mise à jour du plan municipal de sécurité civile ;
• Planifier, organiser, diriger et contrôler les Programmes d’inspection et de 

prévention des incendies, en collaboration avec le directeur adjoint ;
•  S’assurer de la mise à jour et du développement continu des compétences de 

son équipe ;
•  Promouvoir et assurer la santé et la sécurité au travail en tout temps auprès de 

l’ensemble du personnel du Service ;
•  Élaborer et maintenir les politiques, les procédures et directives pour les 

interventions incendies, les sauvetages et les interventions d’urgence ;
• Gérer les relations de travail et siéger sur le comité de relations de travail des 

pompiers ;
•  Gérer le recrutement et les relations avec les employeurs ;
•  Gérer les moyens de communication ;
•  Participer au comité incendie de la MRC.

Exigences
Avoir sa résidence sur le territoire de Saint-Raymond à proximité de la caserne ;
Détenir un certificat d’officier d’opérations « Officier I » de l’ÉNPQ ;
Posséder un minimum de 7 ans d’expérience pertinente dans le domaine de la 
gestion administrative et opérationnelle d’un service incendie ;
Connaître les enjeux reliés à la Loi sur la sécurité incendie et à la Loi sur la 
sécurité civile.

Compétences
Capacité à faire preuve de vision stratégique
Capacité à faire preuve de sens politique
Capacité à exercer un leadership
Capacité à mobiliser une équipe
Capacité à gérer la pression
Capacité à gérer des conflits
Capacité à s’organiser et à organiser les autres
Capacité à gérer les priorités
Capacité à travailler en équipe

Traitement salarial
La rémunération est déterminée selon la classe 4 de la convention des cadres, la 
durée est de 32 h par semaine.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 10 février 2020 à monsieur 
François Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-
Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger 
le texte. La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

Ville de

Une force de la nature
AU SERVICE DES CITOYENS
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CAP-SANTÉ

Restaurant la Perle du Roy.  Ouvert du jeudi 
au dimanche de 11 h 30 à 14 h et de 17 h à 20 h 30.  
196, rte 138, Cap-Santé, 418 285-5868, www.
laperleduroy.ca

DESCHAMBAULT
Au Vieux Bardeau. Les mercredis on s'entraine 
Au Vieux Bardeau : 18h30 cuisses/fesses/abdos et 
19h30 zumba en style «night life» avec Laurie. Les 
jeudis sont country avec 4 à 7 animé. Au menu, pizza, 
cours de danse, folies et plaisir. Vendredi 24 janvier 4 
à 7 en version piano-bar spécial dégustation micro-
brasserie des Grands Bois, suivi du karaoké LIVE. 
Samedi 25 janvier viens encourager nos barmans 
d'un soir en formule karaoké dansant, 21h. 
Dimanche 26 janvier, PM rétro avec chansonnier, 
13h30. 418 286-3812

Restaurant Chez Moi. Menu aux couleurs de la 
Provence et des pays méditerranéens. Cuisine rem-
plie 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.  Le 25 janvier 
2020, Jean-Claude Gélinas, 20 h, 33$. Le 8 février 
2020, Geneviève Leclerc, 20 h, 37 $. Voir 
programmation sur: www.artspecport neuf.com. 
418 285-3284. 

Chez Jack. Les vendredis à compter de 20 h:  
On danse avec Yan, guitariste soliste chanteur.
Tous les samedis  20 h: Danse de ligne avec des 
musiciens en alternance d'une semaine à l'autre. 
S.V.P. vérifier la page Facebook du bar Chez Jack.
Les dimanches 14 h: avec Roger Guillemette, 
après-midi de danse en ligne. 192, ave St-Jacques  
418 285-1508 ou 418 462-1558.
Maison de la Culture Georges-Hébert-
Germain. Origin of Muse : hommage à Muse, 
samedi 28 mars, 20 h. Consultez la liste des spec-
tacles à l’adresse suivante : www.villededonnacona.
com. Pour info: 418 285-3284.

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.
Salon quilles Futura. «Spéciaux» pour les  fêtes 
d’enfants et pour les clairs de lune. Appareils de 
loterie vidéo, ouvert 7 jrs à compter de 10 h. 418 
285-0005.

NEUVILLE

Cabane à sucre Chabot. Salle de réception 
pour tous genres d’événements. 418 876-2363. 
Sans frais 1 877 876-2376.
Restaurant Le Baldaquin Produits frais maison 
composés d’une panoplie de tartares (bœuf et 
saumon), salades, sandwichs et burgers. Venez vous 
délecter dans un accueil sympathique. Bières et vin 
sur place. Passez et emportez. Service de traiteur. 578, 
route 138, Neuville 418 909-0779

PORTNEUF

Restaurant la Perle du St-Laurent Pour la 
saison hivernale, les activités sont déplacées au 
restaurant La Perle du Roy à Cap-Santé.

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 11,49$ + tx. 
Tables d'hôte à partir de 16,95 $ + tx. Livraison 
rapide. 418 268-6555.

 
SI ON SORTAITEMPLOIS
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PROGRAMME D’AIDE AUX INITIATIVES DE MISE EN VALEUR DES TERRITOIRES 
NON ORGANISÉS DE LA MRC DE PORTNEUF

APPEL DE PROJETS - 2020
La MRC de Portneuf a mis en place depuis quelques années un programme d’aide aux initiatives de mise en valeur des 
territoires non organisés.  Ce programme se veut une intervention concrète de la MRC de Portneuf pour appuyer les efforts 
de valorisation et d’amélioration susceptibles d’être engagés à l’égard de ses TNO (Lac-Blanc, Linton et Lac-Lapeyrère).

En vertu de ce programme, la MRC de Portneuf invite les zones d’exploitation contrôlée, les associations de propriétaires ou 
tout regroupement de citoyens des territoires non organisés à présenter des projets visant à mettre en valeur et à développer 
ces espaces.  La finalité du programme d’aide lancé par la MRC de Portneuf est de souscrire au financement de projets 
dont l’objectif est de stimuler et de soutenir les initiatives d’amélioration et de développement des territoires non organisés.

Activités admissibles
Les activités de développement et de mise en valeur admissibles à l’aide financière octroyée par la MRC de Portneuf sont 
les suivantes :

 • travaux d’amélioration de voirie forestière;
 • aménagement ou réaménagement de terrain de camping;
 • mise aux normes environnementales d’équipements à caractère collectif;
 • création ou maintien d’aménagements d’accès collectifs aux plans d’eau;
 • travaux de réhabilitation du milieu riverain;
 • soutien aux opérations sur les sites de disposition des déchets opérés par les zecs;
 • tout autre projet susceptible d’être lié à des activités de développement et/ou de mise en valeur des TNO.

Mise de fonds
Le financement d’un projet de mise en valeur des territoires non organisés doit comporter une participation financière du ou 
des promoteur(s) représentant au moins 20 % de l’ensemble des coûts réels finaux qui seront financés par le programme 
d’aide aux initiatives de mise en valeur de la MRC de Portneuf.

Informations et documents devant accompagner une demande d’aide
La demande d’aide financière devra comprendre tous les renseignements nécessaires pour en permettre une analyse 
complète. Toute la documentation pertinente doit être transmise à la MRC de Portneuf au plus tard le 29 février 2020  
à 16 h.  Les projets peuvent être envoyés par courriel à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca OU par la poste à l’adresse suivante: 
185, route 138, Cap-Santé (Québec) G0A 1L0, à l’attention de Madame Josée Frenette, directrice générale.  

Le programme d’aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés de la MRC de Portneuf peut être consulté 
sur le site Internet de la MRC au www.portneuf.ca en utilisant les onglets suivants : « Aménagement du territoire / Territoires 
non organisés (TNO) ».
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OPÉRATEUR : 
MACHINERIE FIXE
LIFT ET LOADER

JOURNALIER/MANOEUVRE

26, chemin de la Pêche 
Pont-Rouge, Qc  G3H 1C3 
Fax : 418 873-2561 
Courriel : contact@sablemarco.com 
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Sable Marco inc, une entreprise établie depuis plusieurs années 
dans la fabrication et la vente de produits en sacs tels les ciments,-
pierres, sables, sels et autres. Ayant comme principale clientèle les 
quincailliers, les centres jardins et autres centres de distribution, 
aurait besoin de personnes prêtes à travailler comme journalier, 
opérateur de machinerie fixe et opérateur de lift et loader. 

Plusieurs postes permanents à combler

 - Travail sur ligne de production 

 - Expérience requise 

 - Horaire rotatif de jour, soir et nuit   
  
Salaire et avantages très compétitifs :
Programme d’assurance groupe, REER collectif avec participation 
de l’employeur, boni annuel, allocation pour vêtements de sécuri-
té, habit de travail fourni et lavé, congés maladie payés…  
   
Exigences:   - Avoir une très bonne capacité physique. 

  - Avoir de la disponibilité jour, soir et nuit. 

  - Capacité à travailler en équipe. 

  - Débrouillard et travaillant. 

Envoyer votre C.V. par la poste, par fax ou par courriel à : 

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 suivants:

• Aide-générale (service des repas et soins 
d’hygiène) 

 poste à temps plein ou partiel, le soir

• Aide-cuisinier(ère) 
poste à temps plein ou partiel, le jour
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AVIS PUBLICSEMPLOIS

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade

APPEL D’OFFRES
Travaux d’accessibilité au bâtiment
Centre communautaire Charles-Henri Lapointe

La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade requiert des soumissions pour 
les travaux d’accessibilité au bâtiment du centre communautaire Charles-
Henri Lapointe situé au 100, rue de la Fabrique, à Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Les personnes intéressées peuvent se procurer les documents d’appel 
d’offres que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres 
SÉAO (www.seao.ca).

Les soumissions devront être accompagnées d’une garantie de soumission, 
selon les conditions et la forme déterminées.

Les soumissions (l’original et trois (3) copies) devront être placées dans 
des enveloppes scellées et clairement identifiées.  Elles seront reçues au 
bureau municipal de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, au  
200, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec) G0X 2J0, au plus 
tard le 20 février 2020, à 14 h (heure locale).

Les soumissions seront ouvertes publiquement le même jour, à 14 h, au 
bureau municipal.

La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade ne s’engage à accepter ni la 
plus basse ni aucune des soumissions reçues.

Donné à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 17 janvier 2020.

Jacques Taillefer
Directeur général 10
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Une équipe dynamique

Nous sommes  
une coopérative.
Nos membres  
annonceurs  
paient moins cher.

15%
de rabais,  
ce n’est pas rien.


