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Financement hypothécaire 
privé et automobiles à 
vendre. Service rapide peu 
importe votre région. Aucun 
cas refusé, léger dépôt. 

Conditions de financement 
flexibles. FinancementBrisson 1-866-
566-7081www.automobilebrisson.
com

Homme 70 ans aimerait rencontrer 
femme 65-75 ansautomne, pour 
sorties, casserla monotonie. 418-554-

6373\cs0

Médium Québec réunit toujours pour 
vous les meilleurs voyant(e)s du 
Québec,reconnus pour leurs dons, 
leur sérieux, laqualité de leurs 
prédictions... Écoutez-lesau 1-866-
503-0830 et choisissezvotre 
conseiller(e) personnel(le). Depuis 
votrecellulaire, faites le #(carré)5722. 
Pour lesvoir et mieux les connaître: 
www.MediumQuebec.com

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

1A Achat de métaux de toutes 
sortes. Aluminium, cuivre, 
autos/camions, équip. de 
ferme. Paie comptant.GRAVEL  FER 

COORDONNATEURS RECHERCHÉS 
POUR CET ÉTÉ 

FONCTIONS 

Sous l’autorité du comité local et après avoir suivi une 
formation spécifique en entrepreneuriat collectif, les 
coordonnateurs auront la responsabilité d’accompagner des 
jeunes de 13 à 17 ans dans la mise sur pied et la gestion de leur 
coopérative estivale. Dans le cadre de ses fonctions, il sera 
attendu des coordonnateurs de :  
 

• Participer au programme de formation des 
coordonnateurs ;  

• Recruter, sélectionner et former les jeunes entrepreneurs;  

• Organiser une séance d’information pour les jeunes et 
leurs parents; 

• Encadrer les jeunes dans toutes les étapes de mise sur pied 
de leur  entreprise coopérative (planification, promotion, 
négociation de contrats, gestion comptable, etc.).  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Être aux études universitaires ou collégiales à temps 

complet ou à temps partiel au cours de la session d’hiver 2020; 

• Posséder des qualités de leadership, un sens de 

l’organisation et de l’autonomie;  

• Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes;  

• Posséder une automobile serait un atout.  

LIEUX DE TRAVAIL : divers endroits disponibles dans 

Portneuf—Jacques-Cartier  

Pour postuler, envoie ton CV et ta lettre de présentation  

avant le 30 mars par courriel à l’attention de Louis-Maxime Renaud : 

lmrenaud@portneufplus.com 

 

6329040320

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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EMPLOIS

La Station touristique Duchesnay a des postes à combler à temps plein et partiel :

• Poste de Journalier, occasionnel,  
permis de conduire classe 5 valide

• Préposé à l’accueil
• Sauveteur piscine certifié
• Premier cuisinier
• Deuxième cuisinier
• Plongeur temps régulier et temps 

partiel
• Entretien ménager – chambres et 

chalets

• Entretien ménager – espaces publics
• Serveurs 
• Guide animateur
• Patrouilleur Arbraska
• Commis service à la clientèle 

Arbraska
• Commis service à la clientèle Centre 

nautique
• Préposé à l’accueil (de nuit)

Envoyer votre CV et important de spécifier le poste pour lequel vous postulez : 
emploi.duchesnay@sepaq.com
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OFFRES 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

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

EMPLOIS
Club de Golf Donnacona

est à la recherche de

Serveur(euse)s
Postes temps partiel (20 à 26 h/semaine)

• Être responsable et dynamique
• Avoir de l’expérience en cuisine serait un atout

Employé(e) de terrain
Poste à temps plein, saisonnier

• Faire la tonte et l’entretien du terrain

Cette personne doit être éligible à la subvention salariale 
de Emploi-Québec

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum  
vitae par télécopieur : 418 285-0071 ou par courriel :  
info@golfdonnacona.com
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MÉCANICIEN(NE) 
RECHERCHÉ(E)

OFFRE 
D’EMPLOI

MÉCANICIEN(NE)
• Temps plein ou partiel et emploi à l’année  
• Horaire du lundi au vendredi de 8h à 17 h 
• Tous les outils sont fournis • Salaire selon expérience et compétences

CHAUFFEUR(E) CLASSE 1 
• Temps plein à l’année • Camion attitré  
• Local et longue distance (Qc) • Transmission manuelle  
• Remorques 4 essieux à copeaux et planchers mobiles
La formation nécessaire sera fournie au besoin.
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EMPLOIS
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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
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Manoeuvre en fabrication 
d’orthèses

Le réseau des cliniques Podiatres Plus possède sa propre expertise 
en fabrication d’orthèses plantaires sur mesure à Donnacona.  
Un poste de manoeuvre y est à combler. 
 
Le travail consiste en plusieurs tâches afin d’aider la 
production telles que: 
- Découper des matériaux
- Assister à la fabrication à certaines étapes (ex: sablage, polissage)
- Défaire des boites de carton
- Utiliser une scie à ruban, une sableuse à ruban, une meule, etc. 
- Déballer des commandes de matériaux
- Garder son lieu de travail propre
- Assembler des pièces à l’aide de colle contact
- etc. 
 
Exigences requises:
- Nous recherchons une personne fiable et honnête
- Avoir le souci du travail bien fait
- Être habile manuellement
- Être souriant et positif
- Rechercher un emploi à long terme
 
Conditions de travail: 
- 3 semaines de vacances payées
- Salaire compétitif
- Belle ambiance de travail
- Horaire de jour, possibilité de l’adapter partiellement à vos besoins
- 35 à 40 heures/semaine
- Formation fournie sur place
 
Veuillez faire parvenir votre CV AU PLUS TARD le dimanche  
15 mars 2020 par courriel à : embauchepp@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI
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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 

8313040320

L’étude Boilard, Renaud Notaires inc., regroupant sept notaires, deux 
avocates et plusieurs techniciennes juridiques, est à la recherche de 
candidats(es) pour combler les postes suivants à Saint-Raymond :

Technicien(ne) juridique
Qualifications et exigences :

 •  Diplôme d’études collégiales;
 • Connaissance des différents outils informatiques;
 •  Excellent français;
 •  Honnêteté et ambition.

Secrétaire
Responsabilités : la publication des actes notariés

Qualifications et exigences :

 •  Diplôme en secrétariat ou expérience pertinente;
 •  Connaissance des différents outils informatiques;
 •  Excellent français;
 •  Capacité de travailler en équipe.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :

Me Mario Boilard
mboilard@notarius.net

0120A040320

OFFRES D’EMPLOI

EMPLOIS

1 844 285-3283

1 888 2AUTO-REIN
1 888 228-8673

www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre 
les maladies rénales et à
protéger l'environnement

Donnez votre
vieux

véhicule
 à                    

Remorquage gratuit
Reçu pour fins 
d’impôt émis

C
Courrier de Portneuf

facebook.com/
courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.

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


