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Titre du poste : Réceptionniste
Emplacement : Donnacona
Statut : Contractuel (dès maintenant jusqu’à mai 2020)
Horaire : De jour, selon vos disponibilités, temps partiel ou temps plein
Salaire : Concurrentiel selon vos expériences

Vos principales tâches seront :
• Répondre à notre fidèle clientèle
• Accueillir les visiteurs
• Effectuer diverses tâches cléricales
• Classement
• Toute autre tâche connexe

Exigences :
• Détenir un diplôme d’études secondaires
• Expérience pertinente à titre de réceptionniste
• Expérience dans le domaine de la comptabilité (un atout)
• Maîtrise de la suite Office

Vous voulez joindre une équipe formidable? Faites-nous parvenir votre candidature 
par courriel au rh@ln.ca, ou contactez notre département des ressources humaines 

pour plus d’informations au 418 833-2114 poste 2245 

LEMIEUX NOLET recherche des candidats qui désirent faire carrière au sein d’une 
équipe multidisciplinaire des plus dynamiques et qui partagent les valeurs qui guident 
nos actions à l’égard de nos clients et de notre personnel, à savoir : l’engagement, le 
leadership, l’accomplissement, l’esprit d’équipe et le respect. 
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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 : 

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'entraîne 
au Vieux Bardeau à 18h30 cuisses/fesses/abdos et à 
19h30 zumba en style night life avec Laurie. Les 
jeudis  4 à 7 ANIMÉ. Au menu : pizza/cours de 
danse COUNTRY /folies et plaisir. À 21 heures 
karaoké NOUVELLE version. Vendredi 31 janvier, 
4 à 7 en version piano/bar  suivi du karaoké LIVE à 
21 h. Samedi 1er février, viens encourager nos bar-
mans d'un soir en formule karaoké dansant à 21 h. 
Dimanche 2 février danse en ligne avec Nadia Royer 
et son musicien à 13h30, suivi à 17 h de la soirée 
SUPERBOWL. 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: Karaoké animé par 
Jacques Drouin. 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 SORTAIT

La municipalité de Deschambault-Grondines est à la 
recherche d’un journalier aux travaux publics. Tu es 
passionné ? Joins-toi à notre équipe et viens contribuer au 
développement et à l’embellissement de notre communauté 
afin de nous aider à faire de Deschambault-Grondines un 
endroit où la qualité de vie est exceptionnelle.

OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS

Principales fonctions
    •  Réaliser des travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration du 

réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire et pluvial, du réseau routier, des 
infrastructures municipales, etc. ;

    •  Effectuer l’entretien, le nettoyage et les réparations du matériel et de la 
machinerie ;

    •  Effectuer l’entretien des bâtiments et des terrains municipaux en toutes 
saisons ;

    •  Effectuer les tâches journalières et autres tâches reliées au fonctionnement 
d’un service municipal de travaux publics.

Qualifications 
    • Diplôme d’études secondaires ;
    • Permis de conduire - classe 5 ;
    •  Formation « Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction », 

un atout ;
    •  Certificats de qualification d’Emploi-Québec pour l’eau potable et usée 

ou formation professionnelle en traitement des eaux ou autre formation 
pertinente, un atout ;

    • Expérience pertinente reliée au poste.

Qualités, aptitudes et exigences
    •  Sens de l’organisation et des responsabilités ;
    • Faire preuve d’autonomie et d’adaptation ;
    •  Capacité à travailler en équipe et avoir une approche courtoise avec les 

citoyens ;
    •  Souci constant de la santé et sécurité au travail pour soi-même et celle 

d’autrui ;
    • Habiletés dans les travaux manuels ;
    •  Être disponible pour effectuer de la garde et travailler occasionnellement 

les fins de semaine.

Conditions d’emploi
    • Poste permanent, temps complet.
    • Horaire de travail réparti sur 4 ½ jours.
    •  Les conditions de travail sont celles prévues aux politiques de la Municipalité.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez nous faire 
parvenir votre curriculum vitae avant le 4  février 2020 à stadjointe@deschambault-
grondines.com ou à Municipalité de Deschambault-Grondines (Journalier aux travaux 
publics), 120, rue St-Joseph, Deschambault-Grondines (Québec) G0A 1S0.

Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Sans exclure le 
féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le texte. Nous 
vous remercions à l’avance de votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues 
seront contactées.

3544A290120

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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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

La SAQ est une association d’employeurs
représentant diverses entreprises présentes

au Port de Québec.

La SOCIÉTÉ DES ARRIMEURS DE QUÉBEC
est à la recherche de travailleurs
polyvalents, motivés, dynamiques et
aimant le travail physique.

Nous recherchons des

DÉBARDEURS
en mesure de manœuvrer
efficacement :

· Chargeuses sur roues
· Pelles hydrauliques
· Chariots élévateurs
· Grues de navire (atout)
· Grues portiques (atout)
· Ponts roulants (atout)
· Toute autre tâche connexe

Soumettez votre candidature sur le site
www.emploissocietedesarrimeurs.com
Pour information : 418-682-3003
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Sise dans un cadre naturel magnifique, la municipalité de Fossambault-sur-le-
Lac offre à sa population de 2 118 citoyens, qui augmente à 4 500 durant la 
période estivale, un milieu de vie exceptionnel avec de grands terrains boisés, 
des services de qualité, un cadre tranquille et enchanteur. Fossambault-sur-le-
Lac est un site de villégiature et d’activités de plein air à quelques kilomètres 
seulement du centre-ville de Québec. Afin de compléter son équipe, elle cherche 
à s’adjoindre les services d’un(e) : 

Inspecteur(trice) en bâtiment et environnement
Relevant du directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement, vous voyez 
à l’élaboration, à la rédaction et à la modification du schéma d’aménagement en 
collaboration avec la MRC, du plan d’urbanisme, des règlements d’urbanisme, 
et vous assurez la conformité de ces documents. Vous évaluez les projets reliés 
au développement et à l’urbanisme et formulez des recommandations. Vos 
responsabilités comprennent également d’informer les citoyens et les membres 
du conseil des règlements et lois en vigueur ainsi que de traiter les diverses 
demandes de permis et certificats, dérogations mineures, modifications 
au zonage et inspections. Vous appliquez les règlements d’urbanisme et les 
règlements municipaux, émettez les avis et constats d’infractions et assistez, 
sur demande, aux réunions du comité consultatif en urbanisme. 

Profil recherché :
•  Diplôme universitaire de 1er cycle en urbanisme ou diplôme d’études collégiales 

en technique de l’aménagement du territoire, technique en urbanisme ou toute 
autre formation jugée équivalente ;

•  Trois à cinq ans d’expérience, préférablement dans le secteur municipal. Toute 
combinaison pertinente de formation et d’expérience pourra également être 
considérée ;

•  Bonne connaissance de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme et  
le Q-2 R.22 ;

• Être familier avec les logiciels appropriés à la tâche ;
• Rigueur, jugement, autonomie et aptitude à travailler en équipe.

Conditions d’emploi :
La rémunération et les avantages sociaux sont très concurrentiels et basés sur la 
politique salariale en vigueur à la municipalité. Si ce défi vous intéresse, veuillez 
faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le jeudi 13 février à 16h00 à 
l’adresse suivante :

Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Poste de Inspecteur(trice) en bâtiment et environnement
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-lac (Québec) G3N 0K2
Courriel : jarsenault@fossambault.com  

Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac

Technicien(ne) comptable

Sous l’autorité de la directrice générale, assumer les tâches liées à la 
comptabilité générale et à la paie afin d’apporter un soutien adéquat à son 
supérieur immédiat.

Tâches:
•  Préparer les paies;
• Exécuter les tâches de facturation;
• Gérer les comptes clients et les comptes fournisseurs;
• Administrer les comptes bancaires;
• Élaborer les rapports financiers mensuels;
• Accomplir toute autre tâche demandée par son supérieur immédiat.

Exigences:  
•   Détenir un D.E.C en administration, option comptabilité ou finance;
• Deux ans d’expérience pertinente;
• Toute combinaison formation/expérience sera considérée;
• Capacité de travailler en équipe et bonne capacité d’apprentissage;
• Organisation, courtoisie et discrétion;
• Connaissance du milieu communautaire, un atout;
• Habileté à saisir des données informatiques;
• Connaissance du logiciel Word et très bonne connaissance du logiciel Excel;
• Maîtrise du logiciel Avantage Progression et Acomba.

Salaire : 23,08 $/heure + avantages sociaux

Envoyez votre CV par courriel avant le 7 février 2020 à l’adresse courriel suivante : 
info@lehalo.ca

Seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées.

Emploi temps plein 
Environ 4 jours/semaine (28 heures)

2644290120

EMPLOIS

Téléphonez 
et donnez 

généreusement

1 800 567-ACDM

Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique
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MÉCAN IC I EN
 5 à 10 ans d’expérience
 Carte de compétence requise
 Possède son coffre d’outils ( idéal)
 40 h/semaine ou horaire flexible

Contactez Pierre
418 651-0222 • 418 931-8022

garagedevost@oricom.ca

BIENVENUE AUX RETRAITÉS
ENTREPRISE FAMILIALE
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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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OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR-ADJOINT, CAMP DE JOUR (2 postes)

Sous la supervision du coordonnateur en chef du camp de jour, le coordonnateur-adjoint 
devra participer à la planification, à l’organisation, à la réalisation et plus particulièrement 
à l’animation du camp de jour.
Nature de l’emploi
    •  Participer à la planification et à la réalisation des entrevues du personnel d’animation;
    • Préparer, organiser et animer la thématique estivale;
    • Planifier et réaliser la réunion de parents;
    • Planifier l’animation générale du camp de jour;
    • Superviser les moniteurs et leur équipe d’animation;
    • Superviser les sorties estivales;
    • Superviser le service de garde.

Durée de l’emploi
    •  De mai à août, selon l’horaire déterminé par le département des loisirs et de la culture;
    • Les personnes retenues devront participer à un stage de formation.

Exigences
    •  Fréquenter un établissement scolaire au moment de l’embauche; avoir au minimum 

deux ans d’expérience en animation;
    • Être âgé au minimum de 18 ans à la première journée officielle de travail;
    •  Étudier dans un domaine lié à l’intervention à l’enfance, aux loisirs où tout autre 

domaine connexe serait un atout;
Information sommaire sur les conditions d’emploi
Le poste offert est un poste étudiant contractuel à temps partiel. En période de camp de 
jour, la semaine de travail est de 40 heures. Le salaire offert varie entre 16,56 $ et 17,43 $ 
selon l’expérience.
Transmission des dossiers de candidature
Toute personne intéressée doit faire parvenir une lettre de motivation ainsi qu’un curri-
culum vitae avant 16 h le vendredi 21 février 2020.

Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste :    Ville de Donnacona
     A/S Monsieur René Alain, directeur du service des loisirs et de la culture
     300, rue de l’Église
     Donnacona, Québec
     G3M 1Z5
Par courriel :    rh@villededonnacona.com avec la mention en objet : « coordonnateur- 

adjoint camp de jour »
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.

0326A290120

EMPLOIS

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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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

Location Sauvageau inc. chef de file en location de véhicules à 
court terme, par son expansion, offre les emplois suivants à son 

siège social de Saint-Raymond pour réparer et entretenir une 
flotte de plus de 3000 véhicules.

AIDE-PEINTRE / PRÉPARATEUR(E) / 
CARROSSERIE

FONCTIONS
• Entrer les véhicules dans les chambres à peinture et faire le 

masquage final;
• Nettoyage final avant la peinture;
• Planification des véhicules à peindre avec le superviseur de la 

carrosserie; 
• Polissage et retouche;
• Application des apprêts;
• Préparation des surfaces à peindre, sablage, masquage etc.;
• Toutes autres tâches connexes.

QUALITÉS RECHERCHÉES
• Dynamique et autonome, vous faites preuve d’initiative;
• Vous aimez le travail d’équipe;
• Vous devez détenir un permis de conduire valide.
• Expérience en préparation et polissage.

LIEU DE TRAVAIL
• Siège social, Saint-Raymond (Qc);
• Atelier de 22 000 pieds carrés avec équipement de 

récupération de poussière;
• 3 aires de préparation;
• Deux chambres à peinture.

AVANTAGES
• Salaires concurrentiels
• Vêtements fournis
• Assurance groupe complète

HORAIRE
• Poste permanent temps plein 40 heures/semaine 

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, à 
l’attention de M. Jacques Rochette, directeur général adjoint, 

avant le 7 février 2020
521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9 ou par 

courriel à jrochette@sauvageau.qc.ca
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront,  

mais nous ne pourrons cependant communiquer  
qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue.

Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi.

OFFRES D’EMPLOI
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EMPLOIS

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

Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique


