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CLUB NAUTIQUE  VAUQUELIN INC
189, rue du Quai, Neuville, Québec GOA 2RO 
Tél : 418 876-2185 www.marinadeneuville.org

Offre d’emploi- Gardien à la capitainerie

Période: Saison 2020
Temps partiel en début et fin de saison et temps plein pour l’été.
La saison débutera le 04 mai et se terminera le 13 octobre.

Depuis plus de 50 ans, le Club nautique Vauquelin est une organisation 
qui contribue à l’essor de la communauté. Une des missions que s’est don-
né le Club est de permettre à des jeunes étudiants de pouvoir gagner 
leurs études et de mieux débuter dans la vie. Si vous désirez faire partie 
de notre organisation, nous vous offrons des emplois d’été qui peuvent 
s’étendre sur trois ans.

Description du poste : accueil, facturation, amarrage des bateaux, vente 
de carburant, travaux d’entretien extérieur, intérieur  et toute tâche con-
nexe.

Faites parvenir votre C.V. avant le 15 mars 2020 à l’adresse postale ci-haut 
mentionnée ou à  lieutenant@marinadeneuville.org avec l’identification :
 «Offre d’emploi- Gardien à la capitainerie».

(Cette offre d’emploi est offerte aux étudiants et étudiantes qui ont ter-
miné leur secondaire 5, du niveau Cégep ou universitaire).

Pour plus d’informations : 
lieutenant@marinadeneuville.org 

8313120220

CHAUFFEUR
CLASSE 1

ENVOYER CV :
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 distribution de matériaux  

en sacs, recherche des chauffeurs classe 1 desservant le Canada 
et les USA. Les personnes recherchées devront avoir  

de l’expérience sur camion flat bed.

Qualités requises:
Disponibilité et débrouillardise

Bilinguisme serait un atout

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...

LE CIUSSS  
DE LA CAPITALE-NATIONALE

Nous recherchons :

• Infirmières et infirmiers

• Infirmières et infirmiers auxiliaires

• Préposées et préposés à l’entretien ménager

• Préposées et préposés au service alimentaire

• Préposées et préposés aux bénéficiaires

• Plusieurs autres professionnels

Obtenez une entrevue en vous présentant au Centre d’hébergement Donnacona 

situé au 250, boulevard Gaudreau à Donnacona.

JOURNÉE CARRIÈRE DANS PORTNEUF

100 EMPLOIS DISPONIBLES 

www.ciussscn.ca/emploi

RECRUTE
VENDREDI 21 FÉVRIER • 12 H À 20 H
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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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EMPLOIS

Vivez votre région au quotidien
Rendez-vous au www.courrierdeportneuf.com Le Web du un site dynamique
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OFFRE D’EMPLOI (un défi à ta mesure ) 
Meunerie Dynamix Portneuf Inc. Une entreprise bien établie dans la région 
depuis plus de 32 ans, en plein développement et full nouveaux projets. 
Ayant sa principale place d’affaire à Saint-Alban et deux magasins (Pont-
Rouge et Ste-Catherine). Est activement à la recherche d’un poste clef :

RESPONSABLE DE LA GESTION DES STOCKS  
ET SERVICE À LA CLIENTÈLE

Tu aimes le travail en équipe, des nouveaux défis? Tu es une personne 
engagée, qui s’implique? Tu communiques bien ? Tu veux te développer dans 
une belle ambiance de travail ?
Viens avec nous, on a vraiment besoin de toi !

Tu auras à effectuer principalement les tâches suivantes :
• Effectuer la gestion des inventaires dans le but de bien approvisionner nos 

clients et nos distributeurs; 
• Conseiller nos clients de façon honnête, professionnelle; 
• Participer à des prises de décision importantes, en équipe sur divers 

projets;
• Établir aussi avec notre responsable des magasins un plan de gestion des 

stocks et marketing;
• Recevoir les stocks à notre entrepôt de Saint-Alban;
• Travailler en très étroite collaboration avec l’équipe en place;
• D’autres tâches connexes, suivant tes aptitudes et compétences et tes 

goûts;
• Ambiance de travail conviviale et de collaboration.

Qualifications requises 
• Diplôme d’études collégiales et/ou expérience notable dans la gestion de 

stocks et service clients ;
• Bonne connaissance en informatique ;
• IMPORTANT :  Bonne habileté à travailler en équipe; 
• Très bon esprit d’initiative et autonomie;
• Imaginatif avec un bon esprit d’analyse;
• Respectueux, minutie. Esprit positif ;
• Bonne condition physique car manipulation de poids, max 25 kg; 
• Progresser, apprendre, aider ses confrères de travail.

Conditions de travail
• Lieu de travail Saint-Alban;
• 40 hres semaine (horaire souple lorsque nécessaire); 
• Bonne condition salariale, et autres avantages;
• Ambiance de travail familiale, simple, respectueuse. 

Tu penses que l’emploi te convient ?  Alors, n’hésite surtout pas à nous 
envoyer ton CV par courriel : 

rdeziel@meuneriedynamix.com  
Ou par courrier : 350, Saint-Joseph est- Saint-Alban- G0A 3B0

ON T’ATTEND ! on a hâte de te rencontrer et travailler avec toi !

Date limite pour recevoir ton CV : 21 février 2020
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Municipalité de 
Fossambault-sur-le-Lac

Sise dans un cadre naturel magnifique, la municipalité de 
Fossambault-sur-le-Lac offre à sa population de 2 118 
citoyens qui augmente à 4 000 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, la Ville cherche 
à s’adjoindre les services d’un : 

Technicien en loisirs
Poste temporaire d’un an (remplacement d’un congé de 

maternité)

Relevant de la directrice du Service des loisirs, culture et vie 
communautaire, le titulaire du poste collabore à la planification, 
la direction, au développement et à la promotion des activités 
de loisirs, culture et vie communautaire du milieu. Il participe à 
l’élaboration d’évènements et d’activités pour les organismes 
et les citoyens. Il collabore à l’encadrement des employés 
saisonniers reliés à son service. Il réalise différents mandats, 
à la demande de sa supérieure immédiate. Il participe, au 
besoin, au suivi de la politique de communication de la Ville.

Profil recherché :
• Le candidat doit posséder un diplôme d’études collégiales 

en Technique en gestion et intervention en loisir. 
Connaissance obligatoire de la Suite Office. Excellente 
connaissance du français écrit ;

• Un (1) an d’expérience dans un poste comportant des 
responsabilités similaires ;

• Autorité, autonomie, esprit d’analyse, jugement, leadership, 
travail d’équipe, sens de la planification et entregent ;

• Bonne disponibilité (horaire flexible) ;
• Permis de conduire valide ;
• Connaissance du logiciel Accès Cité Loisirs constitue un 

atout.

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 20 février à 16 h à l’adresse courriel 
suivante : jarsenault@fossambault.com

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
Le genre masculin est utilisé à des fins d’allégement du texte.

Descriptif :
• En collaboration avec notre équipe de travail, vous aurez le mandat 

suivant:

Fonctions et responsabilités :
• Chargement, transport et déchargement de machineries lourdes.
• Effectuer le transport de matières en vrac
• Être en mesure d’opérer un chargeur serait un atout

Exigences :
• Permis de classe 1 valide
• Dossier de conduite valide
• 3 à 5 ans d’expériences
• Avoir des bases en mécanique
• Autonome, débrouillard et dynamique

VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE 
PAR COURRIEL:

info@rochetteexcavation.com

OFFRE D’EMPLOI
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RBQ 8251-4308-51

OPÉRATEUR  
DE FARDIER

OFFRE D’EMPLOI : 
Infographiste /  

Opérateur de presse numérique
Nous sommes à la recherche d’un(e) infographiste 
pour opérer dans notre plan d’impression numérique.  
Le/la candidat(e) doit maitriser les logiciels d’impositions 
nécessaires et avoir une base sur l’opération de presse 
d’impression. Notre plan comprend 2 copieurs Xerox 
versant 2100, 1 copieur Minolta couleur C2070, 1 Xerox 
Nuvera noir, 1 copieur Minolta 6136 noir.
L’expérience est un atout, mais n’est pas nécessaire.
Les qualités requises sont :  
la débrouillardise, être vigilant et être assidu.

Si vous êtes intéressés veuillez contacter  
Thomas Linteau au 418 878-9499 #228  
ou au tlinteau@imprimeriesociale.com 93
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URGENT 
EMPLOI

TRANSPORT SCOLAIRE  
DONNACONA

recherche
Conducteurs  

d’autobus scolaire
Poste de remplaçant  

avec possibilité de permanence
Exigences : 
• Permis de conduire classe 2
• Métier unique serait un atout

Bienvenue aux retraités
Faites parvenir votre CV  

par courriel à :
ts.donnacona@videotron.ca

ou téléphonez au : 418 285-3663
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c       OFFRE D’EMPLOI
Manoir Cap-Santé inc.

Résidence pour personnes âgées et retraitées

est à la recherche d’un(e) :

Superviseur
Postes à 

temps plein et partiel

Pour effectuer plusieurs  
tâches connexes  
de la direction

Exigences : 

• Cours de préposé(e) aux  
bénéficiaires obligatoire 
ainsi que RCR et possibilité 
de formation sur place.

• Être patient(e), dévoué(e), 
expérimenté(e) et  
en bonne santé.

• Avoir l’esprit d’équipe et 
être intéressé(e) à relever 
des nouveaux défis.

• Salaire à discuter.

Pour postuler, vous présenter 
avec votre CV au :

348, route 138, Cap-Santé 
ou par courriel à 

manoircapsanté@videotron.com
Tél.: 418 285-3030

Demander Marjolaine
31
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OFFRE D’EMPLOI 
Donnacona

CUISINIER/CUISINIÈRE

La Maison du printemps, une ressource d’hébergement 
en santé mentale, est à la recherche d’une personne (homme ou femme) pour 
occuper un nouveau poste en cuisine

Sous la responsabilité de la propriétaire, le cuisinier doit préparer la nourriture 
pour les résidents et les employés (maximum 11 personnes) et ce, dans un 
environnement résidentiel. Le cuisinier doit tout mettre en oeuvre afin de 
maintenir un haut niveau de qualité de nourriture, garder l’endroit propre selon 
les normes du MAPAQ en vigueur et respecter les standards de l’entreprise. 
Étant lui même membre du milieu de vie, le cuisinier contribue grandement à 
la qualité de vie des résidents, modulant ainsi les menus selon les restrictions, 
allergies et goût des résidents. Ce faisant, le cuisinier doit également collaborer 
à établir et à maintenir le bon fonctionnement de la cuisine, l’approvisionnement, 
la réception des commandes, établir les menus (soupe/menu principal/dessert) 
pour les 7 jours de la semaine et les préparer, ainsi qu’accomplir d’autres 
tâches connexes dans la résidence. 

Profil recherché :
✓ Expérience ( 5 ans minimum ) en cuisine
✓ Souriant et axé sur la satisfaction des résidents
✓ Rigueur dans les règles de salubrité
✓ Attestation de la MAPAQ

Conditions:
✓ Repas fournis
✓ Heures flexibles
✓ Horaire du lundi au jeudi
✓ Petit milieu chaleureux où la propreté est très importante
✓ Petite équipe de travail avec une ambiance harmonieuse

Pour de plus amples informations,  
communiquez durant les heures de bureau  
avec Marie-Andrée Lévesque, propriétaire 

581 729-0123
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Descriptif :
• En collaboration avec nos équipes de travail, vous aurez le mandat 

suivant:

Fonctions et responsabilités :
• Maintien des outils d’arpentage en ordre et en bon état;
• Préparation des données d’arpentage pour les projets;
• Mise en place des niveaux et alignements pour les projets;
• Vérifie la correspondance entre les travaux réalisés et les travaux 

décrits dans les plans et devis;
• Responsable de l’arpentage pour tous les travaux de la compagnie;
• Respectueux des règles de santé et sécurité au travail;
• Toutes autres tâches connexes.

Exigences :
• Diplôme en arpentage de construction;
• Lire plans et devis;
• 3 à 5 ans d’expérience pertinente dans un poste semblable;
• Permis de conduire en règle (classe 3 un atout);
• Disponible et polyvalent;
• La préférence sera accordée à une personne autonome, 

débrouillarde, prudente, disponible et détenant l’expérience 
demandée.

• Temps plein
• Salaire à discuter

VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE 
PAR COURRIEL:

info@rochetteexcavation.com

OFFRE D’EMPLOI
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TECHNICIEN (NE) 
EN ARPENTAGE

Conseiller en publicité Journal et Web
Poste régulier à temps complet

Principales responsabilités

• Assurer les suivis auprès de ses clients et agir en tant que 
partenaire d’affaires afin de les accompagner dans leur 
stratégie marketing;

• Analyser le marché, cibler les opportunités d’affaires et mettre 
en place les actions pour développer et conclure des ententes 
de placements publicitaires;

• Entretenir de bonnes relations avec ses clients, cultiver 
son réseau de contacts et s’impliquer activement dans la 
communauté d’affaires de la région de Portneuf.

Compétences et habiletés requises

• Diplôme secondaire V, ou formation ou expérience pertinente;
• Minimum de deux (2) ans d’expérience dans le secteur de la 

représentation ou de la vente;
• Bonne connaissance de l’industrie des médias de l’information 

ainsi que du marché publicitaire de la région de Portneuf;
• Passionné pour les technologies de l’information, la publicité 

numérique, les médias sociaux et les opportunités qu’ils 
représentent dans le secteur du placement publicitaire;

• Excellentes habiletés en communication;
• Proactivité à développer sa clientèle et à consolider son 

portefeuille;
• Les candidats devront également se démarquer par un haut 

niveau de tact, d’autonomie et de créativité.

Nous offrons une rémunération stimulante et concurrentielle.

Les personnes intéressées peuvent poser leur candidature par courriel 
avant le 6 mars 2020, à josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com 
ou par la poste à l’adresse suivante:  

Courrier de Portneuf
276, rue Notre-Dame, Donnacona, G3M 1G7

L’emploi du masculin vise essentiellement à alléger le texte. 
Nous souscrivons à l’équité en matière d’emploi.

Le Courrier de Portneuf 
est actuellement 
à la recherche d’un 10
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Responsabilité du poste
- Créer des documents pour les chargements de camions sortants
- Accueillir les clients qui viennent ramasser leurs commandes
- Prendre les appels pour les prises de rendez-vous et autres demandes. 
- Imprimer les bons de commandes 
- Préparer les commandes à expédier par service de messagerie
- Effectuer toutes autres tâches connexes

Exigence du poste
- Diplôme d’études secondaires
- Posséder un excellent sens de l’organisation
- Posséder d’excellentes aptitudes au téléphone, surtout en ce qui a trait au 

service à la clientèle
- 2 ans d’expérience serait un atout
-	 Avoir	la	capacité	de	communiquer	efficacement	avec	le	personnel	à	l’interne	et	

d’œuvrer dans un environnement axé sur le travail d’équipe

- Poste temporaire, temps plein
- 40 heures semaine du lundi au vendredi 8h30 à 17h00
- Taux horaire concurrentiel 

Faites parvenir votre CV par courriel : careers@canwel.com

Compagnie distribution matériaux de construction
170, Liverpool, St-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 2M5

OFFRE D’EMPLOI :   
Commis à l’expédition
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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:18h30 cuisses, 
fesses, abdos et 19h30 zumba en style «night life» 
avec Laurie. Jeudi 4 à 7 animé. Au menu : pizza, cours 
de danse country, folies et plaisir. 21h, karaoké 
NOUVELLE version. Apporte ta clé usb on enre-
gistre ta prestation! Vendredi 14 février 4 à 7 coquin 
spécial St-Valentin. Venez visiter notre salon du 
couple de 16 à 22h. Karaoké La Vie en rose, 21h. 
Samedi 15 février karaoké dansant spécial céliba-
taires. Bienvenue à tous. Dimanche 16 février 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 21 février, 
20 h, Julien Lacroix, 32 $.  Le 2 mars, 20h, les 2 
Frères, 38$.  Le 21 mars, 20h, Yvan Pedneault, 36$ . 
Voir programmation sur: www.artspecport neuf.
com. 418 285-3284. 

Chez Jack. Les dimanches 14 h : avec Roger 
Guillemette,  après-midi de danse en ligne. 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. Voir page 
Facebook du bar Chez Jack. 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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Description
Chlorophylle est à la recherche de candidats(es) pour combler un poste de 
conseiller(ère) en vente. La personne devra accueillir les clients, conseiller 
sur différents produits offerts, vendre, opérer la caisse, aider à l’étalage et à 
la réception de la marchandise.
Compétences recherchées
Scolarité:   Secondaire terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi:  1 à 2 années d'expérience
Posséder une bonne connaissance des produits Chlorophylle serait un atout.
Salaire offert:  À discuter
Nombre d'heures par semaine:  30 à 35 heures
Statut de l'emploi:  Temps plein, jour, soir, fin de semaine
Date prévue d'entrée en fonction:  Maintenant

Avantages
• Assurances collectives
• Formation continue
• Rabais employés

Veuillez faire parvenir votre CV à Madame Stéphanie Milot :
Courriel : dirstaugustin@Chlorophylle.net • Tél. : 418-878-5306

Conseiller 
en vente au détail
Chlorophylle
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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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EMPLOIS

Une équipe dynamique

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois

Vous cherchez du personnel?
Dites- le à nos lecteurs. 418 285-0211
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IL FAIT TOUJOURS BON DE TRAVAILLER AUX JARDINS !

Postulez en ligne  
au cotejardins.ca  
ou par la poste : 
Les Jardins du Haut  
Saint-Laurent
4770, rue Saint-Félix
Saint-Augustin-de-Desmaures, 
QC  G3A 0K9
418 688-1221 poste 1820

Avantages :
• Salaires concurrentiels
• Conditions de travail 

avantageuses
• Formations payées
• Primes (soir, nuit et fin  

de semaine)
• Gym sur place

Les CHSLD Côté Jardins et les Jardins  
du Haut Saint-Laurent sont à la recherche  
de nouveaux talents pour combler  
les postes suivants :

• Préposé(e)s aux bénéficiaires
• Infirmiers(ères)
• Infirmiers(ères) auxiliaires
• Auxiliaires de vie
• Services auxiliaires (entretien, cuisine)
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LES AVANTAGES DE TRAVAILLER POUR NOUS :

-Environnement de travail humain et agréable
-Employeur respectueux et fier de son équipe
-Aucun diplôme requis
-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 

CUISINIER(ÈRE)
•  Poste à temps partiel,  

fin de semaine en rotation.
•  Expérience et à l’aise avec  

les personnes âgées,  
des atouts.
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PRÉPOSÉ À 
L’ENTRETIEN

ENVOYER CV :
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 40 ans dans 
la fabrication et la distribution de produits en sacs, est à la 

recherche d’un préposé à l’entretien des locaux et de la cour.  
En pleine expansion, Sable Marco recherche des gens 

autonomes, débrouillards et travaillants.

Entretien des locaux et de la cour
Temps plein (32 à 40 heures)

4 jours/semaine de soir

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...

EMPLOIS

C
Courrier de Portneuf

facebook.com/
courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.

Il n’est pas
nécessaire de

boire
pour souffrir

de l’alcoolisme!

Il y a de l’aide pour vous
dans Al-Anon et Alateen.
AL-ANON ALATEEN

Tél. : 990-2666 
(sans frais)

Devenez 

bénévole : 
1 877 356-3226  
Faites un  

don :  
1 800 418-1111 




