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Les Terrassements François For- 
tier excavation, installation et  
réparation de drain de fonda- 
tion, égout et réseau pluvial, en- 
trée d’eau potable.
Inspection par caméra, nettoya- 
ge et débouchage   drain de fon- 
dation, égout et réseau pluvial  
pour particulier et réseau muni- 
cipal. 24 sur 24. Installation de  
membrane d’étanchéité et répa- 
ration de mur de fondation. Ter- 
rassement complet. Transport  
en vrac. 418-285-9878

Nouveau dans Portneuf avec  
plus de 30 ans d’expérience, ar- 
moires de cuisine, salles de  
bains sur mesure, je fais aussi  
du refacing, estimation gratuite  
à domicile. R.B.Q.:  
5638-8895-01. Claude Cauchon  
ébéniste 418 454-5473

Femme de 48 ans. Recherche un  
homme de 50-55 ans pour une rela- 
tion stable. Tél. après 18 h.,  
581-748-7811.

Financement hypothécaire privé et  
automobiles à vendre. Service rapide  
peu importe votre région. Aucun cas  
refusé, léger dépôt. Conditions de fi- 
nancement flexibles. Financement  
Brisson 1-866-566-7081

www.automobilebrisson.com

Homme 70 ans aimerait rencontrer  
femme 65-75 ans, automne, pour  
sorties, casser la monotonie.  
418-554-6373

Homme sérieux aimerait rencontrer  
femme 60-70 ans non-fumeuse  
418-336-2517

Médium Québec réunit toujours pour  
vous les meilleur(e)s voyant(e)s du  
Québec, reconnu(e)s pour leurs dons,  
leur sérieux, la qualité de leurs pré- 
dictions... Écoutez-les au  
1-866-503-0830 et choisissez votre  
conseiller(e) personnel(le). Depuis vo- 
tre cellulaire, faites le #(carré)5722.  

Pour les voir et mieux les connaître:  
www.MediumQuebec.com

Si je n’avais pas l’aide de ma soeur et  
mon beau-frère, je ne serais pas en  
vie. Germaine Letellier merci d’être   
là pour moi. Tu es très précieuse  
dans ma vie j’ai beaucoup mal au dos et 
tu me dis de ne pas lâcher la vie  
est trop belle. Denis Lettelier XXX

SOLUTIONS à l’endettement. Trop  
de dettes? Reprenez le contrôle. Un  
seul versement par mois. 2 bureaux  
à Québec. MNP Ltée, Syndics autori- 
sés en insolvabilité. 418-425-1127

1a Achèterais successions, vieilles  
annonces (bières, calendriers, barres  
de portes): Antiquités, bijoux or et  
anciens meubles, cartes postales, ar- 
ticles de garage, religieux et vaisselle  
ancienne, contactez : 418 286-3691

1A Achat de métaux de toutes sor- 
tes. Aluminium, cuivre, autos/ca- 
mions, équip. de ferme. Paie comp- 
tant. GRAVEL  FER ET METAUX  
T é l : 4 1 8 - 2 6 8 - 3 5 5 6 ,  
cell.:418-285-7951

Achetons antiquités, succession, vieil  
or, vieille monnaie, tricoteuses à bas,  
anciennes publicités, anciennes car- 
tes d’hockey, baseball, vieux comics,  
payons comptant, 418-655-1286

A-1 Déneigement de toiture rési- 
dentielle, plusieurs années d’ex- 
périences, 10$/par100pi2.  
Rémy 418-283-2463. Message  
texte/vocal, retour d’appel en  
soirée, places limitées.

ASEA Construction entrepreneur  
général pour des projets de peti- 
te ou grande envergure, rénova- 
tion intérieur-extérieur, toiture,  
patio. Notre équipe expérimen- 
tée, minutieuse et respectueuse  
saura répondre à vos besoins.  
R.B.Q. 5778-5107-01 Pour in- 
formations 418-558-4380

Convalescence et répit Hélène Fiset.  
Vous devez subir une opération, vous  
êtes en attente d’une résidence, vous  
ne pouvez rester seul, surveillance  
24h/24, court séjour, repas inclus,  
aide aux bains. Lien facebook :  
convalescence Pont-Rouge, référence  
sur demande, Hélène 418-873-2731

Déneigement de toiture. Appelez    
Martin 418-284-4978 ou  
418-809-9172

Déneigement de toitures résidentiel- 
les. Environs de St-Raymond, Pont- 
Rouge, Saint-Léonard, Lac-Sergent.   
418-284-2872

Homme à tout faire, travaux divers,  
pelletage.   Simon 581-748-1084

    IMPÔTS DE PARTICULIERS. 
Récupérez le maximum, payez moins  
d’impôt, transmission électronique,  
discrétion assurée, prix abordables.  
Impôt Richard 418-873-4978

IMPÔTS-IMPÔTS-IMPÔTS. Rap- 
ports d’impôts et états finan- 
ciers. Logiciel professionnel.  
Particuliers et sociétés.  Qualité,  
bas prix, discrétion. Possibilité  
de me déplacer Ré- 
n a l d : 4 1 8 - 8 7 3 - 4 1 4 3 ,  
Cell.:418-559-4751

Les entreprises Ghismi inc. Excava- 
tion et transport. Gestion Sanitaire  
Portneuf, vidange fosse septique. 

418 873-2201

30                COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 26 février  2020

36
53

26
02

20

OFFRE D’EMPLOI - URGENT BESOIN
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

- 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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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

EMPLOIS
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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...

Nouvellement implantée  
à Saint-Marc-des-Carrières au  

305, ave. Perreault
Carriere@fabricationsmdc.com

418 934-0915

Adjoint(e) aux opérations
•  Achat de matériel, optimisation, mise en 

production et contrôle de documents.
• Expérience en milieu manufacturier (acier)
• Maîtrise de la suite Office

Soudeur
• Cartes CWB
• Temps plein, quart de jour

Soudeur-Assembleur
• Expérience en milieu manufacturier
• Lire et interpréter les plans
• Cartes CWB
• Temps plein, quart de jour

OFFRES D’EMPLOI
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LA COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF
SOLLICITE DES CANDIDATES ET DES CANDIDATS 

EN VUE DE COMBLER SES BESOINS DE REMPLACEMENTS:

REMPLACEMENTS TEMPORAIRES DE 12 MOIS :
	régisseuse ou régisseur au service des ressources humaines
 (temps plein) - début de l’emploi: dès que possible

	technicienne ou technicien en organisation scolaire à l’école secondaire louis-jobin 
 (30 heures par semaine) - début de l’emploi: 1er juin 2020 

ENSEIGNANT(ES) SUPPLÉANT(ES) AU PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE :
nous recherchons des personnes possédant un baccalauréat dans une discipline se 
rattachant aux matières énumérées ci-dessous:

 adaptation scolaire
 anglais
 éducation physique
 français 

 mathématiques 
 musique
 sciences
 univers social

possibilité de contrat jusqu’au 30 juin 2020.

F  Nous vous invitons à consulter nos offres d’emploi sur notre site Internet au www.csportneuf.qc.ca

F  Toute personne intéressée à travailler dans l’un ou l’autre de ces champs d’activités doit déposer sa 
candidature sur notre site Internet dont voici le lien:  https://www1.csportneuf.qc.ca/candidatures et 
faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel à:  
srh@csportneuf.qc.ca

Commission scolaire de Portneuf
Service des ressources humaines
310, rue de l’Église
Donnacona (Québec) G3M 1Z8
Télécopieur : (418) 285-2738
Courrier électronique : srh@csportneuf.qc.ca

N.B.  Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues. La Commission scolaire de Portneuf participe à un programme d’accès à l’égalité en emploi.
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EMPLOIS

luRecyclez-moi!
Après m'avoir

Suivez nos CONCOURS!
www.courrierdeportneuf.com

Aidez-nous
à les aider!
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Infirmiers(ères) auxiliaires
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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Les Ferrailleurs du Québec inc. est une entreprise spécialisée dans 
la fabrication et l’installation d’acier d’armature et de treillis métallique.

Postes à combler :

MANOEUVRES DE PRODUCTION
ET OPÉRATEURS
quarts de jour ou soir

Pour postuler, contactez : Véronique Trépanier
165, Liverpool, St-Augustin-de-Desmaures

Tel : 418 878-4848 #229
Fax : 418 878-4960
vtrepanier@lfdq.ca

OFFRES 
D’EMPLOI

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 à 
18h30 cuisses/fesses/abdos et à 19h30 zumba style 
night life. 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 enre-
gistre ta prestation:). Vendredi 28 février: 4 à 7 piano/
bar avec Laurie, et karaoké LIVE à 21h30 **19h30 à 
21h30 : encan chantant pour levée de fonds( famille 
syrienne)** Samedi 29 février : Steph enflamme la 
place. On danse! Dévoilement du barman d'un soir. 
Dimanche 1er mars : 13h30, on danse en ligne, on 
danse au Bardeau avec Fred. 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 mars, 
20h, Yvan Pedneault, 36$. Le 17 avril, 20h, Ladies 
Night, 60$ (en formule 5 à 7, 80$. 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 EMPLOIS
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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)

7521260220

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 20 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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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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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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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

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 

8313260220

EMPLOIS

Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique
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La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est présentement à la recherche d’une 
personne pour combler un poste d’opérateur/opératrice des stations de traitement.  

Défi
La personne titulaire du poste est responsable de l’opération et de la surveillance des systèmes de contrôle 
informatisés et de l’équipement connexe dans une usine de traitement des eaux de lixiviation d’un lieu 
d’enfouissement technique et de boues de fosses septiques.  Elle est également responsable des activités 
de surveillance, d’analyse, de rapport et de gestion en conformité avec les lois et règlements en vigueur sur 
l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles et le traitement des eaux usées.

De façon plus détaillée, la personne réalisera les tâches suivantes :
• Opérer l’usine de traitement d’épuration (lixiviat) afin de répondre aux exigences ministérielles et d’assurer 

l’entretien préventif des équipements y étant reliés;
• Opérer l’usine de déshydratation des boues de fosses septiques et assurer l’entretien préventif des 

équipements;
• Assurer le bon fonctionnement de la torchère afin de respecter les normes de rejets atmosphériques;
• Effectuer périodiquement des prélèvements d’échantillons d’eau afin de respecter les exigences techniques 

liées au certificat d’autorisation en vigueur;
• Surveiller et inspecter les équipements et les systèmes des usines afin de détecter les pannes et de s’assurer 

que les systèmes fonctionnent normalement;
• Réparer l’équipement et les systèmes de l’usine lors de bris;
• Faire des analyses des puits au lieu d’enfouissement technique;
• Analyser les lectures d’instruments et apporter les modifications nécessaires aux matériels;
• Remplir des rapports et tenir à jour un journal des activités des usines;
• Effectuer d’autres tâches au besoin.

Exigences et qualifications
Sous l’autorité du contremaître, la personne travaillera au lieu d’enfouissement technique de Neuville et 
devra faire preuve d’autonomie et d’un sens aigu des responsabilités.  Elle devra démontrer qu’elle possède 
de l’expérience directe ou reliée au défi présenté.  Elle sera diplomate et manifestera de solides qualités en 
communication.  De plus, la Régie insistera sur le souci du détail, l’autonomie, la résistance au stress, le goût du 
travail en équipe et la fiabilité.

La personne doit posséder un diplôme d’études collégiales en assainissement des eaux usées ou dans un 
domaine pertinent.  La priorité sera accordée aux candidatures démontrant de l’expérience dans des installations 
comparables ou connexes.  Toute expérience significative et directement reliée au défi associé avec une autre 
formation académique pourra être considérée.  Elle aura aussi des connaissances et habiletés évidentes dans 
l’utilisation d’outils informatiques.

Autres exigences :
• Doit posséder permis de conduire classe 5 ainsi qu’un véhicule

Horaire et lieu de travail :
• 40 heures par semaine réparties sur 5 jours, principalement du lundi au vendredi
• Doit être disponible pour des urgences le soir et les fins de semaine, au besoin

Salaire et conditions de travail :
• Selon qualifications et échelle salariale en vigueur
•  Gamme complète d’avantages sociaux : congés de maladie, congés mobiles, régime enregistré d’épargne 

retraite, assurance collective (assurance salaire longue durée, maladie, voyage, dentaire, vie), etc.

Bien vouloir faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation à l’adresse suivante, et ce, au plus 
tard le 28 février 2020 :  

Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
Opérateur de stations de traitement – poste permanent

1300, chemin du Site, Neuville (Québec) G0A 2R0
ou par courriel à rh@rrgmrp.com 

Télécopieur: 418 876-5620

OFFRE D’EMPLOI
OPÉRATEUR / OPÉRATRICE DES STATIONS  

DE TRAITEMENT 
(poste permanent)

2625071118

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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Vous êtes à la recherche d’une carrière stimulante et pleine de défis ? 
Boiseries Raymond vous offre l’opportunité de vous joindre à une équipe 
engagée et dynamique. Vous travaillerez dans un milieu performant où 
les valeurs d’équipe et la qualité du service sont les priorités. 
Nous sommes actuellement à la recherche de candidat(e)s qui se 
démarquent  pour se joindre à notre équipe de finition à Deschambault. 

Nombreux avantages sociaux dont assurance collective, banque de 
maladie, rabais, etc.
Vous avez le profil et un de ces postes vous intéresse? Saisissez cette 
opportunité en acheminant votre candidature par courriel dès  
maintenant : emploi@boiseriesraymond.com
Pour plus de détails, consultez la section «Carrières» de notre site Web 
www.boiseriesraymond.com

Sableur(se)s - Teinturier(ère)s

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
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EMPLOIS

418 285-0211
Une équipe dynamique

Quand on cherche une propriété, c’est avec les yeux
Vous êtes un courtier immobilier?
Montrez vos propriétés à nos lecteurs. 


