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NOS PRIX INCLUENT LES 

TAXES POUR 15 MOTS 
(0,40 $ mot additionnel multiplié 

par le nombre de semaines)

3 PARUTIONS 20,00 $
5 PARUTIONS 28,00 $
3,25 $ PAR SEMAINE caractère gras

GRANDE PRIÈRE AU ST-ESPRIT, 
SACRÉ-COEUR DE JÉSUS, 
21,00 $  TAXES INCLUSES  

1 PARUTION 11,00 $

1042E120220

Payables à l’avance 

avant le vendredi midi
en argent, chèque, carte débit, 

Mastercard ou Visa

Téléphone

418 285-0211
1 866 577-0211

Télécopieur
418 285-2441

Courriel :  
annonces@courrierdeportneuf.com

ou présentez-vous à nos bureaux
276, rue Notre-Dame, Donnacona 

G3M 1G7

10,00 $ PAR SEMAINE couleur

Alexandre Aubry
alexan dre.aubry@ nor ja.net
www.nor ja.net
514 640-8648

Signes chanceux de la 
semaine : Taureau, 
Gémeaux et Cancer

SEMAINE DU 23 AU  
29 FÉVRIER 2020

BÉLIER                    
Une imagination déconcertante vous per-
mettra de réaliser un grand chef-d’œuvre. 
Vous entreprendrez un nouveau régime 
de vie conforme à vos aspirations. Tout se 
place pour le mieux quand on évite de 
ramer à contre-courant.

TAUREAU                     
Un peu de ressourcement serait très 
apprécié. De la fatigue accumulée vous 
imposera quelques jours de repos. Vous 
pourriez aussi développer des talents de 
nature artistique ou ésotérique.

GÉMEAUX              
Avec une vie sociale plus active, vous 
élargirez votre cercle de connaissances. 
Vous vous inscrirez notamment avec des 
amis dans un centre d’entraînement pour 
pratiquer un nouveau sport.

CANCER                     
Il y aura sûrement quelques amis qui 
vous inviteront à couper l’hiver en deux 
en allant faire un beau voyage dans le 
Sud. Le plaisir sera au rendez-vous et un 
optimisme contagieux vous animera.

LION                     
Vous pourriez décider en toute sponta-
néité de reprendre vos études afin d’aspi-
rer à un meilleur emploi. Une soudaine 
illumination vous montrera la voie à 
suivre, mais il faudra aussi y mettre 
quelques efforts.

VIERGE           
Vous devriez obtenir le financement 
nécessaire à un projet qui vous tient à 
cœur. N’hésitez pas à consulter le direc-
teur de votre institution financière pour 
consolider vos dettes et ainsi vivre plus 
aisément. 

BALANCE   
Vous vous lancerez probablement dans 
un grand ménage à la maison, ce qui 
aura le mérite d’écarter toute mélancolie. 
Vous mettrez certains points au clair avec 
votre partenaire avant d’avoir des idées 
de séparation.

SCORPION     
Vous devrez impérativement peaufiner 
quelques dossiers au bureau avant de les 
présenter à qui que ce soit et vous réus-
sirez ainsi à conclure une belle entente. 
Vous aurez aussi envie de renouveler 
votre garde-robe.

SAGITTAIRE  
Vous proposerez de belles initiatives à 
vos amis. Vos accomplissements vous 
procureront beaucoup de fierté. Prenez 
également le temps de développer et 
d’exploiter un talent qui fait appel à votre 
créativité.

CAPRICORNE   
Par pur hasard, vous croiserez la route de 
gens inspirants qui agrandiront votre 
cercle social. Vous entreprendrez déjà 
des démarches pour déménager prochai-
nement en raison d’une belle opportunité.

VERSEAU
Il y a une frontière entre l’harmonie et la 
discorde; il est nécessaire d’avoir de la 
sensibilité et une abondance d’affection 
dans un couple. Avec une bonne commu-
nication, les choses s’amélioreront entre 
vous.

POISSONS             
Il y aura beaucoup d’action autour de 
vous. Si vous aimez voyager, vous vous 
offrirez une aventure de rêve. Une simple 
escapade peut aussi devenir des plus 
mémorables, même en solo.

Vous ne recevez pas
Le Courrier de Portneuf,

composez le

418 285-0211
1 866 577-0211

(sans frais)
ou par courriel

annonces@courrierdeportneuf.com

1042P120220

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

31
63

19
02

20
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 

8313190220

EMPLOISPETITES ANNONCES

À VENDRE 100
***Pneus et roues usagés de qua- 
lité pour autos et camions lé- 
gers, 12” à 20”. Garage Talbot  
pneus et mécanique, St-Basile.  
418-329-2184

Bois de chauffage sec, avec livraison.  
418-284-1300

Stéréo-Tear et haut-parleur valeur  
$400 pour $135. Tapis roulant  
Gold’s-Gym valeur $1500 pour $475   
418-286-0104

Achat d’automobiles et camions.  
Paie de 200$ à 2000$. Achat de di- 
vers métaux. 24h/24h.  
418-284-9672

Cap-Santé, route 138, 3 chambres,  
garage, remise, vue fleuve, grand ter- 
rain, cour arrière boisée.  
581-986-2197

St-Raymond centre-ville, 499, St-Jo- 
seph, 5 chambres, immense terrain,  
près rivière, 2211 mètres carrés,  
$179,000.00 Tél.: 418-520-4516

Val-des-Pins, 20X34, mezzanine,   
accès lac, 136,900$, André Beaupré  
courtier immobilier résidentiel. Via  
Capitale Élite 418-455-9059.

Chalet-maison érablière 400 entailles  
habitable avec équipement 350,000  
pi.ca. chasse, fosse septique, eau  
courante, 418-284-9885

Laveuse, sécheuse Maytag.

418-873-2852

Donnacona. Bureaux professionnels  
pour avocat, esthéticienne, etc. Es- 
pace de rangement.  271, Notre-Da- 
me. Jour: 418-285-4840,  
418-441-8822

Local commercial 1200pi.ca., 2 sal- 
les de bain adaptées, façade rue Prin- 
cipale, grandes fenêtres.  
418-329-2856  418-283-4886

St-Marc-des-Carrières, local commer- 
cial ou professionnel, adaptable à  
vos besoins, très bonne visibilité, bâ- 
tisse très achalandée. Chauffé-éclai- 
ré.  Pour information : 418-285-7431

AAA Portneuf 8-1/2, 1150$/mois.  
418-575-2702, 418-657-9738.

Grondines, face au fleuve, petite  
maison, 2cc, salle de sé- 
jour(sous-sol), système électri- 
que, poêle à bois, 700$/mois.  
Idéal pour couple.   
418 268-8626

St-Raymond centre-ville 488, St-Jo- 
seph, 4 chambres $900, n.c, n.é., li- 
bre 1er juillet, références deman- 
dées.  418-520-4516

1 À St-Raymond, 4-1/2 premier  
étage $580, n.c., n.é., 1er juillet ou  
avant, 4-1/2 2ième étage $580 n.c.,  
n.é., l ibre maintenant.  
418-520-4516

1À Donnacona, 5-1/2 1er étage (en- 
tièrement neuf) $995/mois et 3-1/2  
demi sous-sol $690/mois,  n.c., n.é.,  
déneigement, pelouse, non-fumeur,  
pas d’animaux, enquête de crédit. 

418-473-3053, 418-575-9050

1À Donnacona, 5-1/2(2e étage) ré- 
nové, n.c., n.é., déneigement, pelou- 
se, non-fumeur, pas d’animaux, en- 
quête de crédit, 740$/mois.

418-473-3053, 418-575-9050

3-1/2 à 505$, n.c., n.é., 2-1/2 neuf  
à 650$, n.c., n.é, pour juillet Donna- 
cona,  418-905-4919

4-1/2 à Saint-Marc-des-Carrières,  
335, de la Station, entièrement réno- 
vé, isolation fenêtres, porte, plan- 
cher.  Plafond de 9’. Salle de bain et  
armoires neuves libre immédiate- 
ment. $590/mois. 418-877-7110

4-1/2 Neuf, St-Raymond,disponible  
en juillet 2020 $825/mois. n.c-n.é  
418-905-4919 418-337-9222

4-1/2, Pont-Rouge, 6, Ancolie, 1er  
étage. Stationnements, cabanon,  
proximité IGA, Caisse, CLSC,  tran- 
quille. $795/mois.

418-873-1240, 418-410-1240

5-1/2 rénové 100%, centre-ville St- 

Raymond, 2ième étage, n.c., n.é.,,  
beaucoup de rangement, vue sur ri- 
vière, entrée indépendante, station- 
nement déneigé, près de la piste cy- 
clable et sentier motoneige, balcon.   
$690/mois. Pas d’animaux, non-fu- 
meur, références demandées. Libre  
immédiatement. 418-284-4766

5-1/2 St-Raymond, près des servi- 
ces, dépanneur et pharmacie.  1er  
étage, grande cour, stationnement  
déneigé, patio, près de la piste cycla- 
ble et sentier motoneige, salle de  
bain rénovée. $690/mois n.c., n.é.,  
Pas d’animaux, non-fumeur, référen- 

ces demandées. Disponible 15 mars   
418-284-4766

À Deschambault, grand 4-1/2  ré- 
cent, 2ième étage, frais peint, caba- 
non, balcon, 2 stationnements, en- 
droit très tranquille, disponible 1er  
juillet.  630$/mois n.c., n.é.  
418-284-4478

À Pont-Rouge 4-1/2,  17, des Rapi- 
des,  stationnement, 3e étage, très  
tranquille, insonorisé, cabanon, bal- 
con. 700$/mois, pas d’animaux.  
418-875-0776, 418 928-0776
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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

63
55
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02
20

Pépinière et Paysages Marcel Marin est à la recherche de gens motivés, avec ou 
sans expérience dans le domaine de l’horticulture et du paysagement afin de 
combler les postes suivants :

 -Horticulteur (Classe A, B, C)
 -Chef d’équipe en aménagement paysager
 -Opérateur/ouvrier horticole
 -Ouvrier horticole

Nous recherchons des gens possédant une bonne forme physique ainsi qu’un 
grand intérêt pour les plantes et des connaissances liées aux techniques de 
plantation. Également, nous sommes à la recherche de gens ayant des habiletés 
pour opérer les véhicules et la machinerie de l’entreprise (chargeuse, mini-
pelle, tracteur, tondeuse, camion, camion 6 roues, cube, remorque, etc.) en plus 
d’avoir un intérêt pour le travail d’équipe.

Les tâches et les exigences varient selon chacun des postes affichés.

Conditions :
-L’entreprise est située à Saint-Augustin-de-Desmaures
-Travail saisonnier débutant le 1er mai 
-Taux horaire variant entre le salaire minimum en vigueur et 22$
-Temps plein

37
35

19
02

20

Pour plus d’informations ou pour nous faire parvenir votre candidature,  
veuillez nous contacter au mmarin@pepinieremarin.ca

OFFRES D’EMPLOI

OCCASION D’AFFAIRES
Garage de 

mécanique, 
poste d’essence 

et dépanneur 

 

Tout équipé. Bonne clientèle. INFO: Serge Lirette, 418 329-2070

59
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Toutes les candidatures seront analysées avec attention, mais la Ville communiquera uniquement avec les personnes retenues. 
La Ville de Portneuf souscrit aux principes d’égalité en emploi et le masculin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

AFFICHAGE À L’INTERNE ET À L’EXTERNE 
APPEL DE CANDIDATURES | 17-02-2020 
COORDONNATEUR DES TRAVAUX PUBLICS | VILLE DE PORTNEUF 
________________________________________________________________________ 
 
La Ville de Portneuf est actuellement à la recherche d’un coordonnateur des travaux publics. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

Sous la supervision du directeur général, et en collaboration avec le directeur des infrastructures, le titulaire 
du poste aura comme principales responsabilités de planifier, superviser et contrôler les ressources et le 
travail des employés du service des travaux publics.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

�  Planifier, superviser et évaluer les travaux des employés sous sa responsabilité et exercer un leadership 
favorisant la participation, l’engagement, la formation continue et la motivation des employés, dans 
le respect des lois et des règlements applicables et selon les dispositions de la convention collective;  

�  Planifier, coordonner et optimiser l’ensemble des travaux réguliers d’entretien, de réfection mineure, 
de signalisation et d’inspection relevant des travaux publics; 

�  En collaboration avec la direction générale et le directeur des infrastructures, planifier les 
interventions majeures et les interventions d’urgence (voirie, réseaux, parc immobilier, etc.) et en 
superviser l’exécution par les employés sous sa supervision, le cas échéant; 

�  Planifier, optimiser, et superviser l’ensemble des opérations de déneigement, notamment sur les voies 
publiques, les trottoirs, les stationnements, les périmètres des bâtiments, les pancartes ainsi que les 
sites publics et surfaces de jeu relevant de la Ville; 

�  Planifier et superviser l’entretien des véhicules et de la machinerie et élaborer un programme de 
renouvellement et d’optimisation des équipements roulants; 

�  Collaborer à la planification budgétaire et au suivi financier des projets et postes budgétaires sous sa 
responsabilité; 

�  Assurer un service-client courtois et rapide en regard des demandes d’information, des requêtes ou 
des plaintes formulées par divers intervenants; 

�  Participer aux travaux du comité SST et assurer la prévention et le respect des normes en matière de 
sécurité en milieu de travail au sein du service des travaux publics;  

�  En collaboration étroite avec la direction générale et les autres gestionnaires de la Ville, œuvrer 
activement à la planification et à l’amélioration continue des divers services municipaux, dans un 
souci d’efficience de l’administration publique; 

�  Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat. 

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE REQUISES 

�  Détenir un diplôme d’études collégiales en génie civil ou autre formation pertinente;  
�  Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience pertinente à la fonction; 
�  Posséder une expérience en gestion des ressources humaines, matérielles et financières; 
�  Maîtriser la suite Microsoft Office et démontrer de bonnes aptitudes en français (oral et écrit); 
�  Atout : posséder une expérience pertinente dans le domaine municipal;  
�  Atout : posséder une expérience en optimisation des opérations (travaux publics, déneigement); 
�  Toute combinaison de formation et d’expérience professionnelle pertinente pourra être considérée. 

QUALITÉS REQUISES 

�  Leadership, capacité de mobilisation et esprit d’équipe; 
�  Excellent sens de l’organisation du travail; 
�  Respect des échéanciers et sens des priorités; 
�  Entregent, tact, discrétion et respect de la confidentialité; 
�  Capacité d’adaptation et intérêt à travailler dans un environnement stimulant et en changement; 

CONDITIONS DE TRAVAIL AVANTAGEUSES 

La Ville de Portneuf offre des conditions de travail compétitives et de multiples avantages sociaux : 

�  Poste de gestionnaire permanent avec salaire annuel concurrentiel; 
�  Vacances accordées dès l’embauche et banque de congés personnels; 
�  Assurances collectives et régime de retraite compétitifs avec participation de l’employeur; 
�  Programme d’aide aux employés 
�  Programme de perfectionnement et politique de formation continue avantageuse 
�  Horaire de travail flexible favorisant la conciliation travail-famille (travail occasionnel le soir et les fins 

de semaines, selon les besoins du service). 
 
Vous possédez les compétences requises et les tâches et défis décrits ci-dessus vous semblent stimulants? 
Joignez-vous à notre équipe dynamique et contribuez au développement de la Ville de Portneuf!  
 
Veuillez transmettre votre curriculum vitae à l’attention de M. Mathieu Gingras, directeur général, au plus 
tard le 6 mars 2020 à 16h00, accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
direction.generale@villedeportneuf.com. Les entrevues auront lieu dans la semaine du 8 mars 2020 à 
l’hôtel de ville de Portneuf. L’entrée en poste est prévue au printemps 2020 (à discuter avec le candidat). 

3629A190220

EMPLOIS
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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!

08
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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

05
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EMPLOIS

À St-Raymond, 3-1/2, n.c, n,é, 324,  
rue St-Hubert, r-d-chaussée, 1 sta- 
tionnement, libre immédiatement,  

non-fumeur, pas d’animaux, person- 
ne tranquille. $495/mois.  
418-930-5939

AAA Deschambault, grand 3-1/2,  
climatisation, cour arrière/patio et  

cabanon, $600/mois 418-575-2702   
418-657-9738

Condos 4-1/2, Pont-Rouge, caba- 
non, balcon, n.c., n.é., 850$/mois +  
piscine. 418-410-0715

Condos 4-1/2, Portneuf, cabanon,  
balcon, n.c., n.é., 780$/mois.  
418-410-0715

Condos 4-1/2, Saint-Basile, caba- 
non, balcon, n.c., n.é., 780$/mois.  

418-410-0715

Condos 4-1/2, St-Marc-des-Carriè- 
res, cabanon, n.c., n.é., 750$/mois.  
418-410-0715
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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

03
02

19
02

20

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

54
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OFFRE D’EMPLOI

CAISSIER/CAISSIÈRE

25 hrs par semaine
Soir et fin de semaine

Contactez Alain Drolet au 819 995-0167  
ou présentez-vous en magasin

91
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7521190220

Métaux Russel inc. est l’une des plus importantes sociétés de distribution de produits 
de métaux en Amérique du Nord.  Nous offrons des services de livraison, de coupe de 
plaques au plasma, de coupe en longueur et d’emballage.  Notre flotte de camions, la 
portée exhaustive de nos produits et notre vaste inventaire permettent des livraisons 
en moins de 24 heures. Nous sommes actuellement à la recherche pour notre division 
de St-Augustin de

Nous offrons :
•  Salaire horaire concurrentiel manœuvre - 19,96$ à l’embauche, 24,49$ après la 

probation puis 26,62$ après 1 an (selon la convention collective en vigueur) 
• Poste permanent à temps plein (38,75 hrs) de soir ou de nuit
• Prime horaire de quart de soir de 0,85$ ou 1,00$ de nuit
•  Formation à l’interne (pont-roulant, chariot élévateur et sur les machines de coupe)
•  Avantages sociaux (médical, dentaire, paramédical, vue, assurances (vie, invalidité 

et voyage))
• REER collectif
• Régime d’achat d’actions.

Le défi!
• Effectuer le chargement et le déchargement des camions
•  Effectuer l’entreposage et la préparation des commandes à l’aide d’un pont-roulant 

ou d’un chariot élévateur et d’un lecteur de code à barres (« scan ») pour le système 
d’inventaire et d’entreposage.  Le travail peut s’effectuer à l’extérieur peu importe 
les conditions météorologiques

• Opérer les équipements de coupe (scie et plasma).

Votre profil :
• Vous êtes travaillant, motivé et aimez occuper différents postes de travail
• Vous aimeriez travailler à l’aide de ponts-roulant et divers équipements de levage
• Travailler à l’extérieur occasionnellement est un plaisir pour vous  
•  Si vous avez un permis de conduire de classe 1 vous pourriez aussi devenir un 

chauffeur remplaçant.
Finalement, si l’idée de vous joindre à une entreprise dynamique vous intéresse 
faites-nous parvenir votre curriculum vitae à rh@acier-leroux.com ou au 418-878-
5857.  Seules les candidatures retenues seront contactées.  Nous souscrivons au 
programme d’équité en matière d’emploi.

MANŒUVRES-OPÉRATEURS(TRICES)

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 à 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. Et à  
21 h karaoké/DJ NOUVELLE version. Apporte ta 
clé USB on enregistre ta prestation:) Vendredi 21 
février  4 à 7 piano/bar avec Laurie suivi du karaoké 
LIVE à 21 h. Samedi 22 février, barmaid d'un soir au 
profit des mamans roses en version karaoke dansant 
à 21 h. Dimanche 23 février concours la Voix junior 
(sur invitation seulement) 10 à 18 h. 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. Fin de semaine de danse. Les ven-
dredis à compter de 20 h:  c'est avec Yan, excel-
lent guitariste soliste chanteur. Tous les samedis 
20 h: country québécois avec Norbert Bérubé 
et Pauline Gendron. Les dimanches 14 h: c'est 
au tour de Roger Guillemette de vous faire 
danser. 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 SORTAIT

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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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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En collaboration avec le comité de gestion de la démarche en sécurité alimentaire de Portneuf et sous 
la supervision de la chargée de projet, l’intervenant communautaire sera responsable d’organiser et 
de participer aux activités anti-gaspillages dans la région ainsi que d’accompagner les personnes en 
situation vulnérable et souffrant d’exclusion sociale dans les diverses activités de la démarche régionale 
en sécurité alimentaire.
Principales  tâches :
Volet – organisation d’activités anti-gaspillage dans Portneuf
•  Mettre en place et effectuer la récupération, le tri, l’entreposage et la redistribution des denrées dans 

le cadre d’activités anti-gaspillage;
•  Organiser la logistique et participer aux différentes étapes du programme de récupération en 

supermarché;
•  Recruter, former et accompagner des citoyens, participants et bénévoles dans les diverses activités 

anti-gaspillage;
• Assurer l’implantation, l’approvisionnement et la propreté des frigos solidaires.

Volet - Intervention communautaire du système alimentaire de Portneuf
•  Mobiliser et accompagner la clientèle vulnérable et souffrant d’exclusion sociale vers les ressources 

d’aide en fonction de leurs besoins;
•  Faire la promotion des services en sécurité alimentaire afin de tendre vers l’autonomie des personnes 

rejointes;
•  Soutenir l’organisation et l’animation du comité de participation citoyenne en sécurité alimentaire 

dans Portneuf.
Exigences du poste
•  Diplôme d’études collégiales dans une discipline pertinente (service social, organisation commu-

nautaire). Une bonne expérience de travail pertinente pourra être considérée en l’absence d’une 
formation;

• Bonne connaissance du milieu communautaire et du monde agricole de Portneuf  un atout;
•  Disposer d’un véhicule et d’un permis de conduire valide; Avoir un permis de conduire de classe 3 

un atout;
• Faire preuve d’autonomie et de leadership;
• Avoir une bonne capacité organisationnelle et de mobilisation;
• Intérêt à travailler avec des populations vulnérables et/ou marginalisées;
• Capacité d’établir des relations interpersonnelles fructueuses et à travailler en équipe;
• Avoir une bonne maîtrise du français écrit et parlé;
• Être en bonne forme physique et être capable de lever des charges.

Conditions de travail :
Contrat: Jusqu’au 31 mars 2023 avec possibilité de renouvellement.
Horaire: 30 heures par semaine. 
Lieu de travail:  À déterminer avec possibilité de télétravail; L’employé aura à se déplacer à travers la 

MRC de Portneuf à différents moments de la semaine.
Conditions salariales: 20.50$ / l’heure avec augmentation annuelle.
Avantages: horaire de travail flexible, frais de déplacement remboursés, assurances collectives.
Date d’entrée en fonction: mars 2020

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation par courriel à l’adresse 
suivante: securitealimentaireportneuf@gmail.com avant le vendredi 6 mars à 17 h.
Merci de votre intérêt, notez que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 

Offre d’emploi
Intervenant communautaire et anti-gaspillage de Portneuf

0350190220
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Par télécopieur:  418 268-5442  
ou par courriel: recrutement@cppinc.ca

Faire parvenir votre curriculum vitae à :  
Construction & Pavage Portneuf inc.

MÉCANICIEN
Exigences et compétences recherchées:
▪  Diplôme secondaire V ou équivalent;

▪  Trois (3) années d’expérience;
▪  Autonome, débrouillard et dynamique.

Responsabilité:
▪  Maintenance et réparation 

de véhicules légers et petits 
outils...

Lieu de travail :
  St-Marc-des-Carrières
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OFFRE D’EMPLOI - URGENT BESOIN
PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES

Tâches : - Toilettes partielles matin et soir
Sur semaine: 8h à 11h et 16h30 à 21h

1 fds sur 2:  6h30 à 13h et 16h30 à 21h

INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE
Poste à temps plein

- Diplôme, PDSB, RCR, Loi 90 requis et à jour

Bienvenue dans notre équipe!
Pour postuler, contactez Sylvie Massicotte

Téléphone : 418 285-0746  – Télécopieur : 418 283-0381
99, rue Notre-Dame, Donnacona

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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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...

EMPLOIS
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Condos neufs 4-1/2, Donnacona, ca- 
banon, balcon, n.c., n.é.,  
875$/mois.  418-410-0715

Condos neufs 4-1/2, Sainte-Catheri- 
ne-de-la-Jacques-Cartier, cabanon,  
balcon, n.c., n.é., 990$/mois.  
418-410-0715

Donnacona, 6-1/2, 3cc.  n.c., n.é.,  
2e étage, stationnement, entièrement  
rénové $680/mois. 418-455-2133

Donnacona, beau logement 4-1/2,  
près du Maxi, n.c., n.é., cabanon,  
déneigement inclus, pas de chien   
680$/mois. 418-873-3478

Grondines, maison mobile, 2 chambres, 

cabanon, possibilité semi-meublé, libre 
1er mai $525/mois 418-268-5212

Pont-Rouge, 4-1/2, 530$/mois,  
non-chauffé, non-éclairé, propre, très  
tranquille, références demandées. Li- 
bre. Laissez message: 581-274-7838

Pont-Rouge, 4-1/2 et 5-1/2, 780$  
et 855$/mois, secteur tranquille. Pas  
d’animaux. Libre immédiatement,  
418-802-3685

Pont-Rouge, 5-1/2 sous-sol, idéal  
pour personne âgée/seule, pas d’ani- 
maux, non-fumeur, n.c., n.é., libre  
immédiatement, stationnement/dé- 
neigement inclus, possibilité semi- 
meublé  581-329-8616.

Pont-Rouge beau grand 4-1/2, demi  
sous-sol, près Jean Coutu, n,c, n,é,  
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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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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 1 et 3
Salaire selon compétences

Avis public

Suite à l’adoption de la Loi modifiant principalement la loi 
sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la 
gouvernance scolaire (2020, c.1) et conformément aux dispositions 
de l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique, RLRQ,  
c. I-13.3, prenez avis que la directrice générale de la Commission 
scolaire de Portneuf, Madame Marie-Claude Tardif, abrogera les 
règlements et procédures suivants: 

	 •	Procédure	161	sur	les	élections	scolaires;
	 •		Règlement	205	relatif	au	jour,	à	l’heure	et	au	lieu	 

des	séances	régulières	du	conseil	des	commissaires;
	 •		Règlement	206	fixant	le	jour,	l’heure	et	le	lieu	des	séances	

ordinaires	du	comité	exécutif;
	 •		Procédure	266	relative	à	la	préparation	et	à	la	tenue	 

des séances du conseil des commissaires.
Donné à Donnacona, ce 12e	jour	de	février	2020.
La secrétaire générale,
Karine Toupin

5513A190220

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
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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 AVIS PUBLICS

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

Aux Contribuables de la susdite VILLE,

AVIS PUBLIC
Est par la présente donnée par la soussignée, directrice générale/
greffière-trésorière de la susdite ville,

QUE :
Conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, le 
rôle général de perception pour l’année 2020 est complété et 
qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai 
imparti.

Que toute personne intéressée peut prendre connaissance du 
rôle de perception, dès le 20 février prochain, aux heures de 
bureau, soit du lundi au jeudi, de 8h00 à 12h00 et de13h00 à 
17h00 et le vendredi, de 9h00 à 12h00.

Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 11ième jour de février 
2020.

Elyse Lachance, dir. gén. / greffière-trés.
3299A190220


