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OFFRES D’EMPLOI - URGENT BESOIN
PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES

INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE
Postes à temps plein

DIRECTRICE
Temps plein. 

Cycle comptable complet (paie, baux, Hopem un atout, etc)

PRÉPOSÉE À LA BUANDERIE
3 jours / semaine

Bienvenue dans notre équipe!
Pour postuler, contactez Sylvie Massicotte

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

Description du poste : 
Sous la supervision du coordonnateur de production, l’infographiste 
sera appelé à concevoir et à réaliser avec créativité et efficacité du 
matériel publicitaire pour le journal et pour différents projets spéciaux.

Principales fonctions :
• Préparer les maquettes des sections et des cahiers spéciaux;
• Produire des montages publicitaires pour le journal et le Web;
• Produire les montages publicitaires pour le matériel promotionnel, 

les affiches, banderoles, concours, etc.;
• Effectuer toute autre tâche connexe.

Compétences requises : 
• Maîtrise des logiciels de la suite créative d’Adobe; 
• Être familier avec l’environnement Mac et PC;
• Connaissances de l’environnement WordPress (un atout);
• Bonne connaissance des techniques de prépresse et 

d’impression (un atout);
• Bonne connaissance de la suite Office (un atout).

Habiletés et qualités professionnelles : 
• Bonne capacité à gérer le stress;
• Autonomie;
• Esprit d’équipe;
• Souci du détail et rigueur;
• Être méthodique dans son travail.

Exigences :
Niveau d’études : collégial ou universitaire en arts graphiques
Expérience minimale reliée à l’emploi : 1 an.

Salaire : selon la convention collective.

Faites parvenir votre CV, avec portefolio, à :

josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com
avant le 3 avril 2020

Seuls les candidats retenus seront contactés.

Infographiste 
occasionnel
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FORMATION DE PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES

Formation rémunérée* - Durée de 4 semaines - Emploi garanti

CHSLD Vigi Saint-Augustin et CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes
Début de la formation: 20 avril  2020 - Date limite d'inscription: 8 avril  2020

Communiquez au (418) 871-1232 #109 OU nmartel@vigisante.com
 

*La réussite de la formation est conditionnelle à la compensation monétaire. 
*Seules les semaines de pratique seront rémunérées.
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Figurant parmi les plus grands 
assureurs de dommages au Québec, 
Promutuel Assurance o�re des 
carrières stimulantes dans plusieurs 
secteurs d’activité partout en province.

NOUS AVONS UN RÔLE 
IMPORTANT POUR VOUS

RÉCEPTIONNISTE
EMPLOI D’ÉTÉ 

Relevant du contrôleur financier, vous serez chargé d’accueillir 
la clientèle ainsi que de recevoir et d’acheminer les appels. 
Vous vous occuperez aussi du courrier et de la réception des 
paiements. De plus, vous accomplirez diverses tâches de 
secrétariat et de bureautique.

Vous exercerez votre emploi principalement à notre bureau de 
Trois-Rivières, pour Promutuel Assurance Portneuf-Champlain. 
Des déplacements sont à prévoir à nos bureaux de Saint-Basile 
et de Québec, selon les besoins.

• Expérience dans des fonctions similaires

• Bonne maîtrise du français (oral et écrit)

• Anglais (atout)

• Souci d’o�rir un service à la clientèle irréprochable

• Capacité d’écoute et d’adaptation lors d’imprévus 

• Autonomie

• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft O�ce

• Aisance dans un environnement informatisé

• Études en administration (atout)

DATE LIMITE :  27 mars 2020

CV   
rh-portneufchamplain@promutuel.ca PROMUTUELASSURANCE.CA
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EMPLOIS
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BANQUE ÉLECTRICIEN(NE)/MÉCANICIEN(NE)
BANQUE OPÉRATEUR/OPÉRATRICE

Soumettez votre candidature avant le 29 mars.

360

www.bbb-grh.com/alcoa/deschambault
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EMPLOIS

PRÉPOSÉ À LA CAISSE
PRÉPOSÉ AU RESTAURANT

AIDE DOMESTIQUE (MÉNAGE)  
OU AUXILIAIRE DOMESTIQUE 

PLONGEUR 
HOMME À TOUT FAIRE

IDÉAL POUR ÉTUDIANT ET/OU RETRAITÉ
Faire suivre votre CV par courriel à :

info@domainenotredame.com
ou par courrier:

Le Domaine Notre-Dame
83, route Grand-Capsa

Sainte-Catherine-de-la-J.-C.,
Qc, G3N 1P6
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RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :
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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 

8313180320

Adjointe administrative / comptabilité
Poste de 4 jours semaine avec grande possibilité de temps plein 

Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique afin de 
compléter notre équipe de bureau.

Tâches : 
Le rôle principal consiste à participer à l’ensemble des tâches 
administratives :
 -  Saisie de données dans le système comptable (facture 

fournisseurs, inventaire)
 - Facturation clients
 - Encaissement des comptes clients et préparation des dépôts
 - Support au département de la comptabilité 
 - Préparation des documents de soumissions
 - Suivi et renouvellement des contrats de service
 - Tenir à jour divers rapports 
 - Réception et traitement du courrier, 
 - Répondre au téléphone et acheminer les appels
 - Classement
 - Travail général de secrétariat
 - Toutes autres tâches connexes

Exigences : 2 / 3 ans d’expériences pertinentes

Niveau d’études : DEP en secrétariat / comptabilité 

Maîtrise des logiciels de la suite office (Word, Excel, Outlook)
Bonne connaissance du logiciel Acomba 
Excellent français oral et écrit
Autonome, polyvalente, sens de l’organisation
Lieu de travail à Donnacona
Entrée en fonction le plus rapidement possible
Faites parvenir votre CV par courriel :  m.ross@ggrefrigeration.com
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NOUS EMBAUCHONS
Poste recherché :

TECHNICIEN(NE) 
ADMINISTRATIF

Centurion Fondation est une entreprise de construction spécialisée possédant une expertise dans 
les travaux de fondations profondes, d’amélioration de sols, de murs de soutènement et d’ouvrages 
maritimes. Nous offrons un service complet d’ingénierie et de construction pour des projets 
institutionnels, industriels, commerciaux, de génie civil et de génie maritime. Nous proposons 
l’ensemble des solutions traditionnelles de l’industrie, mais aussi les techniques et méthodes les 
plus avancées. Depuis ses débuts, l’entreprise est en croissance constante. Elle s’est déjà dotée de 
plusieurs machines de fondation, grue, foreuses et équipements spécialisés.

Récemment établi dans le Parc Industriel de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, nos équipes de 
terrain évoluent toutefois partout au Québec sur différents chantiers.

Les projets de Centurion Fondation sont réalisés par des équipes multidisciplinaires composées 
d’ingénieurs, d’opérateurs, de soudeurs, de poseurs de pilotis, de mécaniciens et d’autres. 
L’entreprise allie des cadres expérimentés, une main d’œuvre qualifiée ainsi que des équipements 
récents et performants.

Site web : http://www.centurionfondation.com

Pour joindre notre équipe, 
veuillez nous faire parvenir votre CV par courriel au 

info@centurionfondation.com
Vous pouvez également joindre directement 

Annie simoneau à nos bureaux au 
418 875-2220 et/ou 418 805-9335
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URGENT

À combler 2 postes de soir (16h à minuit)

Formations exigées :   
DEP préposée aux bénéficiaires
PDSB
RCR et secourisme 
Loi 90 (administration des médicaments) serait un atout

Entrée en poste dès maintenant, au plus tard le 20 mars 2020.

Si une formation est manquante nous vous l’offrons.

Apportez votre C.V. le plus tôt possible  
au 225, rue Perrin, Saint-Raymond (Québec) G3L 0E6

Par courriel à info@residencelestacade.com
356180320

Préposé(e) aux bénéficiaires

3545A180320

VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

Vous rêvez de travailler avec des gens passionnés dans un milieu 
collaboratif? Vous carburez à rendre un excellent service aux 
citoyens? La Ville de Neuville est à la recherche de talent et vous 
offre la possibilité de faire partie de son équipe au poste de :

INSPECTEUR (TRICE) EN URBANISME  
ET EN ENVIRONNEMENT

(Poste saisonnier à temps plein)

Sous la supervision de la directrice générale et en collaboration avec la 
conseillère en urbanisme et en environnement, la personne titulaire de 
ce poste assiste dans l’application de la règlementation municipale et 
dans l’analyse des demandes de permis et de certificats d’autorisation. 
Il effectue des inspections sur le territoire sur une base régulière afin de 
veiller au respect de la règlementation. Il participe à la rédaction d’avis 
d’infraction, informe et conseille les citoyens sur la règlementation en 
vigueur, produit les rapports administratifs demandés et collabore à 
tout autre projet relevant du service. 

Il s’agit d’un poste saisonnier à temps plein. Le salaire se situe 
entre 24.50 $ et 27.72 $. L’horaire de travail régulier est de 8 h à 16 
h. Assurance maladie et dentaire, régime de retraite, programme de 
reconnaissance et équipe dynamique.

Consulter l’offre complète sur notre site à  l’adresse suivante :  
ville.neuville.qc.ca.

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation avant 16 h le 1er avril 2020 à 
l’adresse courriel : mcote@ville.neuville.qc.ca.

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Le genre masculin est utilisé dans l’unique objectif d’alléger le texte du 
document.

à St-Ubalde 
recherche

Hommes de maintenance

Coordonnateur(trice)  
à l’animation

Préposé(e)s à l’entretien ménager 
(intérieur et extérieur)

Contactez  
Jean-Sébastien Guillemette :

418 277-2176 
emplois@campingdulacblanc.com
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ENTRETIEN 
MÉNAGER 

commercial et petite 
maintenance à Ste-

Catherine-de-la-Jacques-
Cartier.

Bon salaire

Pour plus de détails
418 805-1839
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EMPLOIS

DONNEZ
GÉNÉREUSEMENT!

Association pour les enfants atteints
de cancer et de leur famille

leucan.qc.ca  |  418 654-2136

ai157867255160_A11601_Bouchons-medias_Leucan-Coccinelle_1_93x3,21_jan20_EP1.pdf   2   20-01-10   11:09

36                COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 18 mars 2020



courrierdeportneuf.com

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,  
assurances collectives et un salaire compétitif. 
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NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 1 et 3
Salaire selon compétences

Adjoint
Hôtel de Ville

Adresse : 965, boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières

Municipalité

VILLE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

Scrutin du

 2020 05 03

 2020 03 20

 2020 04 03

Président d’élection
Hôtel de Ville

Adresse : 965, boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières

Avis publicAvis public d’élection

année mois jour

 2020 04 03

année mois jour année mois jour

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de

Saint-Marc-des-Carrières
Municipalité

par Mme Elyse Lachance
Président d’élection

,que

1.le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :  Maire
 

2. toute déclaration de candidature à ce ou ces postes devra être produite au bureau du président d’élection 
ou de l’adjoint désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours et aux  
heures suivantes :

Du au

JOURS :  lundi

 mardi

 mercredi

 jeudi

 vendredi

HEURES : De :  8 h 00 à: 12 h 00 De : 13 h 00 à : 17 h 00

 De :  8 h 00 à: 12 h 00 De : 13 h 00 à : 17 h 00

 De :  8 h 00 à: 12 h 00 De : 13 h 00 à : 17 h 00

 De :  8 h 00 à: 12 h 00 De : 13 h 00 à : 17 h 00

 De :  10 h 00 à: 12 h 00 De :  à : 

À NOTER - Le vendredi   le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.
année mois jour

3. si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste. 
un scrutin sera tenu le :    et un vote par anticipation sera tenu le ;

 2020 05 03

année mois jour

 2020 04 26

année mois jour

de 10 h
à 20 h

de 12 h
à 20 h

4.j’ai nommé pour agir à titre de sécrétaire d’élection: Mme Marlène Gobeil

5.j’ai nommé comme adjoint (pour recevoir les déclarations de candidature) : Mme Marlène Gobeil

6. vous pouvez me joindre ou 
joindre l’adjoint désigné à 
cette fin, le cas échéant, à 
l’adresse et au numéro de 
téléphone suivants :

418 268-3862

Ind. rég. Numéro de téléphone

418 268-3862

Ind. rég. Numéro de téléphone

Signature
Donné à   
 

Saint-Marc-des-Carrières
Municipalité

, le
 2020 03 18

année mois jour

SM-1 (09-06)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, article 99

Elyse Lachance
Présidente d’élection
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OUVRIER DE FERME VOLAILLE 
recherché  

ST-RAYMOND
40 HRS/SEMAINE

Pourquoi nous avons besoin de toi ?
Tu as de l’expérience en milieu agricole, tu es fiable et engagé.

Nous offrons :
Salaire de 17 à 20 $/heure selon expérience
Régime de retraite et assurances collectives

Ce défi t’intéresse ?
Communiquez avec Mireille Drouin
Au 418-882-5656 poste 2285 88
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3545180320

VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

Vous aimez travailler avec des gens passionnés dans un milieu 
collaboratif? Vous carburez à rendre un excellent service aux 
citoyens? La Ville de Neuville est à la recherche de talent et 
vous offre la possibilité de faire partie de son équipe au poste 
de :

JOURNALIER (ÈRE)
(Poste saisonnier à temps plein)

Sous l’autorité du contremaitre des travaux publics, le titulaire du 
poste de journalier effectue différents travaux d’entretien et de 
réparation relativement au réseau routier, à la signalisation, aux 
bâtiments, aux parcs et espaces verts, aux plates-bandes et aux 
réseaux d’aqueduc et d’égout. Il effectue le transport d’équipement 
et de matériaux et des commissions et assure la préparation des 
événements et activités de la ville.

Il s’agit d’un poste saisonnier à temps plein. Le salaire se situe 
entre 22,34 $ et 25,28 $. L’horaire de travail régulier est de 7 h à 16 
h. Assurance maladie et dentaire, régime de retraite, programme 
de reconnaissance et équipe dynamique.

Consulter l’offre complète sur notre site à  l’adresse suivante : 
ville.neuville.qc.ca

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation avant 16 h le 1er avril 2020 
à l’adresse courriel : mcote@ville.neuville.qc.ca.

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

EMPLOIS AVIS PUBLICS

Devenez 

bénévole : 
1 877 356-3226  
Faites un  

don :  
1 800 418-1111 
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