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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 

8313110320

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

Signes chanceux de la 
semaine : Poissons,  
Bélier et Taureau

SEMAINE DU 15 AU  
21 MARS 2020
BÉLIER                    
Le temps devient une denrée rare pour 
vous! Au travail ou ailleurs, vous serez 
responsable de toutes les urgences. Il 
n’est surtout pas facile de concilier le 
travail avec une vie de famille bien char-
gée cette semaine.

TAUREAU                     
Avant la fin de l’hiver, vous vous investi-
rez dans un magnifique voyage de res-
sourcement en couple. Il y aura peut-être 
aussi votre employeur qui vous enverra à 
l’autre bout de la province pour satisfaire 
un client.

GÉMEAUX              
Il y aura beaucoup d’émotions à gérer et 
vous n’aurez d’autre choix que de rester 
de glace pour affronter ce genre de 
situation. Vous trouverez une solution très 
originale à un problème d’argent.

CANCER                     
Que ce soit pour le travail ou une activité 
sociale, vous devrez organiser un évène-
ment qui rassemblera pas mal de monde. 
Vous aurez à prendre en charge de nom-
breux petits détails qui vous imposeront 
un stress supplémentaire.

LION                     
Un peu d’anxiété risque de déranger votre 
santé. Ne vous laissez pas envahir par 
ces sensations qui ne vous appartiennent 
pas. Une thérapie serait bénéfique ou 
toute autre forme d’échappatoire.

VIERGE           
Vous relèverez un beau défi dont vous 
tirerez énormément de fierté. Même si 
certains tentent de vous décourager, ce 
sera avec de la persévérance que vous 
accomplirez des miracles.

BALANCE   
Si vous envisagez un déménagement 
bientôt, vous ferez quelques démarches 
importantes en ce sens. Un membre de la 
famille sera plutôt exigeant à votre 
endroit, il pourrait abuser de votre géné-
rosité.

SCORPION     
Vous aurez de nombreux déplacements à 
faire. Vous risquez de vous retrouver dans 
un bouchon de circulation ou vous aurez 
de la difficulté à trouver l’endroit que 
vous cherchez. Mettez votre application 
GPS à jour pour éviter de tourner en rond.

SAGITTAIRE  
Au bureau, vous ferez bien quelques 
heures supplémentaires pour lesquelles 
on vous récompensera généreusement. 
Une courte formation vous aidera à 
atteindre un de vos grands rêves profes-
sionnels.

CAPRICORNE   
On vous mettra de la pression pour faire 
un choix. Ce sera une décision où vous 
n’aurez pas le temps de peser le pour et 
le contre; suivez vos intuitions. Pensez 
aussi au bonheur que vous rapportera 
cette décision.

VERSEAU
Un retour sur les bancs d’école serait une 
solution à tous vos problèmes profession-
nels. Tâchez de voir la situation avec une 
perspective à long terme pour accomplir 
tous les efforts qui s’imposent dans un tel 
projet.

POISSONS             
Vous recevrez quelques invitations de la 
part de vos amis concernant une activité 
pour la fin de semaine prochaine. Tâchez 
de profiter d’une telle occasion s’il y a un 
bout de temps que vous n’avez pas mis 
les pieds dehors.

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

1042P110320
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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

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

54
11

03
20

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

Agri Winch Hardy 3500$. 
Semoir International semi- 
porté 1000$, Pince à balle 
ronde 350$.  418-462-0800 
418-283-2442.

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

Bois franc, sec, avec livraison. 418-284-
1300

Manteau de fourrure long-vison-
noir, col, lisières avant et 
manches renard argenté- 
attaches à clips, grandeur 
approxivement 16-17ans, très 
propre, 550$ négociable, 
contactez Diane 418-286- 
5651 (afficheur, je retournerai 
votre appel)

Matériel de sucreries: 300 cannes pour 
sirop, casseaux 250g, emballage carton, 
mèche, etc... 418-329-2584

Motoneige Polaris turbo, 
IQLXT 2011, bien entretenu, 
bering du pont changé au 
complet, roues-skis, lame au carbure, 
snow tracker, 13236km, comme neuf, 
418-268-3823, 418-284-5550

Achat d’automobiles etcamions. Paie de 
200$ à2000$. Achat de divers 
métaux. 24h/24h. 418-284-9672

S a i n t e - A n n e - d e - l a - P é r a d e , 
91, Marcotte, centre village, 
bungalow, sous-sol enciment, 4 murs 
brique, 3 c.c.,grand terrain, $120,000 
négociable, libre imm., DuProprio 
690068 Visite 3D819-295-3742.

St-Augustin-de-Desmaures, endroit 
stratégique pour professionnels voulant 
ouvrir bureau à même sa propre 
résidence, ex: médecin, chiro, notaire, 
visite sur r-d-v. 418-802-0036, courtier 
immobilier s’abstenir.

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

St-Raymond, petit terrain à vendre, ave 
St-Jacques, 666 m.carrés, évalué à 
4200$,faites votre offre. 581-305-2005

Terrain rang Gosford St-Raymond, 100 
mètres x 400mètres. Droit de 
construction.418-997-2414

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Donnacona, Bureaux professionnels 
pouravocat, esthéticienne, etc. Espace 
derangement, 271, Notre-Dame. Jour 
418-285-4840, 418-441-8822

Local commercial 1200pi.ca., 2 sallles 
debain adaptées, façade rue principale, 
grandes fenêtres. 418-329-2856, 418- 
283-4886

Mini entrepôt chauffé à Ville 
de Portneuf, 418-283-3564  
418-286-3324

St-Marc-des-Carrières, local 
commercial ou professionnel, 
adaptable à vos besoins, très 
bonne visibilité, bâtisse très 
achalandée. Chauffé-éclairé.  
Pour information : 418-285-7431

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

Agri Winch Hardy 3500$. 
Semoir International semi-porté 1000$, 
Pince à balle ronde 350$.  418-462-
0800, 418-283-2442.

1 A St-Raymond, 5-1/2, 2e 
étage, 650$, n.c., n.é, 4-1/21er et 2e 
étage $580, n.c.,n.é., libre 1er juillet  
418-520-4516

1. 4-1/2, Donnacona,  très tranquille, 
bieninsonorisé, très propre, planchers 
flottants/céramique, locker/- 
stationnement déneigé, fibre optique, 
418-873-1865

1A Donnacona, 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

PETITES ANNONCES

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 $

1042E110320

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

EMPLOIS
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BANQUE ÉLECTRICIEN(NE)/MÉCANICIEN(NE)
BANQUE OPÉRATEUR/OPÉRATRICE

Soumettez votre candidature avant le 5 avril.

360

www.bbb-grh.com/alcoa/deschambault
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QUALITÉS RECHERCHÉES
- Avoir de l’expérience

- Être ponctuel
- Honnêteté

Salaire selon expérience

9, rang St-Joseph, Cap-Santé

418 283-0600

OFFRE D’EMPLOI

Technicien-mécanicien
Poste à temps plein

Se présenter avec son CV ou le 
faire parvenir par courriel à :  
alpageau5@hotmail.com

PRÉPOSÉ À LA CAISSE
PRÉPOSÉ AU RESTAURANT

AIDE DOMESTIQUE (MÉNAGE)  
OU AUXILIAIRE DOMESTIQUE 

PLONGEUR 

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

91
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RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :

 

ENTRETIEN 
MÉNAGER 

commercial et petite 
maintenance à Ste-

Catherine-de-la-Jacques-
Cartier.

Bon salaire

Pour plus de détails
418 805-1839

72
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EMPLOIS
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OFFRE D’EMPLOI

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

Venez rejoindre 
notre équipe !

•   Assurances collectives 
•   Accès au gym
•   Équipe dynamique
•   Formation continue
•   Stationnement gratuit

 OFFRE D’EMPLOI

(temps plein et emploi étudiant)

31
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La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de combler la fonction d’animateur Crock-Livres à 
la bibliothèque.

Nature de l’emploi

Sous l’autorité de la coordonnatrice en loisirs culturels, le titulaire du poste devra notamment:
• Préparer un environnement agréable pour recevoir les crocos-lecteurs;
• Prendre connaissance et maîtriser les documents et règlements du projet;
• Préparer et animer les séances de discussion/questions avec les crocos-lecteurs;
• Préparer des activités spéciales et ponctuelles pour stimuler le goût de lire des jeunes lecteurs;
• Offrir des cliniques de lecture efficaces auprès des jeunes lecteurs;
• Tenir des livres statistiques sur la fréquentation des crocos-lecteurs;
• Préparer la fête de clôture du projet.

Connaissances et compétences recherchées

• Être âgée d’au moins 16 ans en date du 1er juin 2020 et prévoir retourner aux études en septembre 2020;
• Expérience de travail dans le service à la clientèle;
• Expérience de travail accompli de façon autonome;
• Expérience en animation jeunesse;
• Connaissance de la psychologie et de la pédagogie de la petite enfance;
• Capacité à travailler sur des horaires variables de jour et de soir;
• Méthodique, ordonnée et minutieuse.

Information sommaire sur les conditions d’emploi

Le poste offert est un poste d’employé temporaire étudiant comprenant un total de 30 heures par semaine pendant 
9 semaines de la fin juin à la mi-août 2020. L’horaire de travail est réparti le jour et le soir.
Les conditions de travail sont celles déterminées par la Ville pour ce poste. La rémunération est de 16,19 $ de 
l’heure.

Transmission des dossiers de candidature

Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel est signifié son intérêt pour le poste visé par la 
présente offre, accompagné de son curriculum vitae, avant 16 h le vendredi 3 avril 2020.

Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste :  Ville de Donnacona
  A/S Monsieur Pierre-Luc Gignac, greffier
  138, avenue Pleau
  Donnacona, Québec
  G3M 1A1
Par courriel :  rh@villededonnacona.com avec la mention en objet :
  « Animateur Crock-Livres à la bibliothèque » 

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent leur intérêt, toutefois, seulement les candidats retenus seront 
contactés.

La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. Elle souscrit pleinement au principe de 
l’égalité en emploi.

OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR CROCK-LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE

0326110320

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

03
53

11
03

20

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

34
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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

42
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Niveau d’emploi
NV-07

La Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf, située à Saint-Marc-des-Carrières, dessert 13 120 membres. 
Son actif est de 464 millions de dollars et son volume d’affaires sous gestion représente un montant de 969 
922 dollars. Son marché se distingue par son potentiel de développement des affaires. La Caisse compte 52 
employés, 5 centres de services.
À titre de conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une 
relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur 
satisfaction.
Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur 
situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre 
leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de 
chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles 
constitue donc une compétence essentielle.
Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, 
en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence 
entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques 
et la rentabilité.
Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies 
intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Responsabilités principales
• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la 

qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant 

cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Profil recherché
• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant en épargne collective (permis)
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et 

entreprises
• Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux 

offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de 
Desjardins et ceux de la concurrence

• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d’une coopérative de services financiers
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
• Connaissance du processus d’affaires Desjardins et des standards de service

Compétences transversales Desjardins
• Coopérer
• Être orienté client
• Être orienté vers l’action
• Stimuler l’innovation

Compétences clés au profil recherché
• Maîtriser les relations interpersonnelles
• Viser les résultats

Conditions particulières
• Non syndiqué
• Nombre d’emploi disponible : 1

Relève de la directrice Développement de marché.
Période de travail :  Du lundi au vendredi, variable, incluant un soir par semaine (minimum).
Statut d’employé : Poste régulier temps plein, 35 heures/semaine
Date d’affichage :  1er mars 2020
Date de retrait : 1er avril 2020 à 15h
Poste syndiqué :  Non
Nombre de postes :  1
Lieu de travail : Siège social à Saint-Marc-des-Carrières

Conditions particulières
Ce poste s’inscrit dans le cadre de l’évolution de l’offre et de l’organisation de la caisse (EOO), ce qui 
suppose que la ressource aura à fournir une prestation de service en fonction du cycle de vie financier des 
membres qui lui sont attitrés.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae (principales réalisations) par courriel, à 
la personne mentionnée ci-dessous avant le 1er avril 2020 à 15h.

Linda Marcotte
Directrice développement de marché
Courriel: linda.marcotte@desjardins.com
1075, boulevard Bona-Dussault Saint-Marc-des-Carrières,Qc G0A 4B0

OFFRE D’EMPLOI

Conseiller ou Conseillère – Gestion de patrimoine
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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

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous l’autorité du directeur général, le contremaître assure la coordination et la supervision des travaux publics 
(voirie, aqueduc, égouts, parcs et espaces verts), de la piscine municipale, de l’aréna et des immeubles 
appartenant à la Municipalité.  Pour ce faire, il réalise, entre autres, les tâches suivantes :

 Planification des tâches et gestion du personnel de la voirie, de la piscine, de l’aréna et de la brigade scolaire;
 Gestion des inventaires et des équipements des différents centres et édifices municipaux;
 Assurer le suivi de l’entretien général et à long terme des édifices municipaux et des infrastructures municipales 
(bâtiments, équipements, réseau d’égout et d’aqueduc et réseau routier);

 Collaborer à la préparation, à la gestion et au suivi des appels d’offres et des contrats découlant des services 
sous sa responsabilité;

 Préparation, transmission et suivi des rapports requis par les différents paliers gouvernementaux et ministères 
concernant la gestion des eaux usées, de l’eau potable et de la voirie municipale;

 S’assurer du respect des normes de la CNESST et du plan de formation et de prévention de la municipalité;
 Assurer le suivi budgétaire des services sous sa supervision et collabore à la préparation du budget annuel.

PROFIL RECHERCHÉ

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) dans une discipline appropriée en lien avec le poste ou cumulatif 
d’expérience dans le milieu de la gestion d’équipe de travail;

 Deux (2) ans d’expérience de gestion d’équipe de travail. Une expérience de travail en milieu municipal est un atout;
 Connaissance des logiciels Excel et Word;
 Permis de conduire classe 5 valide;
 Habilité reconnue de gestion rigoureuse et capacité à gérer et à mobiliser une équipe de travail.

CONDITIONS D’EMPLOI

La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade offre une gamme d’avantages sociaux ainsi qu’une rémunération 
établie selon vos compétences et vos expériences.
La Municipalité souscrit au principe d’égalité des chances en emploi. Le genre masculin est employé sans 
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

Faites parvenir votre candidature à : Jacques Taillefer, directeur général, avant 16 h, le vendredi 
27 mars 2020 à l’adresse suivante : 200, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade, G0X 2J0 ou par 
courriel à jacques.taillefer@sainteannedelaperade.net.

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

OFFRE D’EMPLOI : CONTREMAÎTRE
La municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade est située aux abords du fleuve Saint-Laurent et 
de la rivière Sainte-Anne. Connue mondialement pour la pêche aux poulamons, mieux connue 
comme «les petits poissons des chenaux », la municipalité est une destination récréotouristique 
reconnue.  Dans le cadre de son développement, la Municipalité est à la recherche d’une personne 
afin de combler un poste de contremaître. Il s’agit d’un poste-cadre, permanent et à temps plein.
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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

COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 11 mars 2020                37



courrierdeportneuf.com

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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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
356110320

Préposé(e) aux bénéficiaires
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Pour tous les postes, possibilité d’embauche saisonnière d’une année à l’autre.
Faire parvenir CV et lettre de présentation à : emplois@campkeno.com

 N.B. Nous n’enverrons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une 
entrevue seront contactées.

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
     Site Internet :  www.campkeno.com

CUISINIERS
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision du chef cuisinier
• Avec l’équipe de la cuisine, préparer les repas selon les menus 

et recettes établis pour des groupes de 100 à 400 personnes
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participer à la mise en place et au service des repas (cafétéria)

EXIGENCES 
• Expérience en cafétéria est un atout (écoles, hôpitaux, camps, 

etc.)
• Formation en cuisine d’établissement ou expérience 

équivalente
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du 4 mai au 21 août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

PRÉPOSÉ AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE
Avec l’équipe du ménage :
• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les 

bâtiments
• Collecte des poubelles

EXIGENCES 
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• Du début mai à la fin septembre 
• 40h/semaine
• Prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

CONDUCTEURS DE MINIBUS
DESCRIPTION DU POSTE
• Transport des campeurs lors des départs et 

retours d’expéditions
• Transport des campeurs lors des entrées et 

sorties de camp 
• Lieux de travail : à partir du camp sur les routes 

de la Région de Portneuf et vers différentes 
régions au Québec.

EXIGENCES 
• Expérience en transport de passagers
• Permis de conduire classe 2 ou 4B
• Être à l’aise dans la conduite en chemins 

forestiers (ZEC, Réserves, Parcs)
• Bonne santé et bonne forme physique
• Responsable, autonome et organisé
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Un atout : Formation des conducteurs/trices 

d’autobus scolaire

CONDITIONS
• Postes à temps partiel du 24 juin au 21 août 
• Repas fournis

AIDE-CUISINIERS
DESCRIPTION DES POSTES
• Participer à la préparation des repas
• Faire le service des repas (cafétéria)

EXIGENCES
• Formation en cuisine d’établissement ou 

expérience équivalente
• Expérience en cafétéria est un atout (écoles, 

hôpitaux, camps, etc.)
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Aimer servir les enfants

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du 4 mai au 21 août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant 
votre métier en pleine nature ?  Voici des offres d’emploi intéressantes.

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-
Portneuf, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5 à 17 ans dans 
le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.
 

Postes saisonniers
Vous aimeriez vous joindre à une équipe dynamique? 

Nous recherchons des gens qui aiment travailler avec le public,  
des gens dynamiques, passionnés et consciencieux.

Privilège de jouer gratuitement au golf ! 
Bienvenue aux étudiants(e)s et aux retraité(e)s.

• Cuisinier(ère)s Casse-Croûte et menu du jour  
Salaire selon expérience ± 20 hrs/sem.

• Serveur(euse)s temps partiel
• Préposé(e) à la boutique.
 Temps plein ou temps partiel incluant les fins de semaine
• Employé(e) pour le terrain
• Employé(e) pour l’entretien ménagé. 
 Lundi, mercredi, vendredi 3 h/jour

Envoyez votre CV à
golf@golfpontrouge.com

télécopieur au 418 873-3980
15, Carré du Golf Pont-Rouge G3H 2N7

à l’attention de Benoit Drolet
Veuillez prendre note que toutes personnes dont la candidature sera retenue

seront contactées pour une entrevue.
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