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A. À bon prix, arbre à abattre 
ou émondage, élagage, avec 
expér ience.  Tél :418-326- 
2117. 418-873-1411

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

Homme à tout faire, travaux divers. 
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 . 
Rapports d’impôts et états 
financiers. Logiciel professionnel. 
Particuliers et sociétés. Qualité, 
bas prix, discrétion. Possibilité 
de me déplacer. Rénald : 
418-873-4143, Cell.: 418-559-
4751

Les entreprises Ghismi inc. Excavation 
et transport. Gestion Sanitaire Portneuf, 
vidange fosse septique. 418 873-2201

Les Terrassements François 
Fortier excavation, installation et 
réparation de drain de fondation, 
égout et réseau pluvial, entrée 
d’eau potable. Inspection par 
caméra, nettoyage et débouchage   
drain de fondation, égout 
et réseau pluvial pour particulier 
et réseau municipal. 24 sur 24. 
Installation de membrane 
d’étanchéité et réparation 
de mur de fondation 
Terrassement complet. Transport 
en vrac. 418- 285-9878

Nouveau dans Portneuf avec 
plus de 30 ans d’expérience, 
armoires 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

Ordinateurs. À domicile. Dépannage, 
installation logiciels et matériel, réseau et 
Internet. Formation. Jour/soir, 7 jours/- 
semaine. 30 ans d’expérience. 

418-285-4800

Entretien ménager commercial et petite 
maintenance à Ste-Catherine-de-la- 
Jacques-Cartier, temps plein, bon 
salaire, 418-805-1839.

LES PROS DE L’AUTO 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien et/ou  
apprenti-mécanicien
Envoyez votre CV par courriel à

lesprosdelauto@hotmail.com
418 875-5515

5542250320

GOSSELIN G2 est à la recherche de candidats pour combler un poste de  
TECHNICIEN(IENNE) AGRICOLE pour nos sites de production situés dans la 
région de Québec.

DESCRIPION DE L’ENTREPRISE
Gosselin G2 est une entreprise spécialisée dans la production de pommes de 
terre pour la croustille. La créativité est une valeur que nous chérissons, tout 
comme l’intégrité et le respect. Nous croyons fermement en l’authenticité des 
rapports humains et des bienfaits de l’enthousiasme, aussi bien dans notre travail 
que dans nos vies personnelles.

Notre MISSION est simple, elle consiste à assurer la tranquillité d’esprit aux clients 
en mettant tout en oeuvre pour répondre pleinement à leurs besoins et éliminer 
leurs soucis. Sur le plan de la production, tout doit être compris et expliqué afin 
d’être en mesure par la suite de reproduire ce qui a donné des résultats ou de 
prévenir ce qu’on veut éviter.

Notre modèle d’affaires est basé sur l’efficacité opérationnelle et le partage avec 
nos partenaires des gains d’efficacité qui en découlent. Au surplus de mettre 
en évidence notre volonté « partenariale », cette approche jette les bases a une 
relation mutuellement profitable, essentielle à la pérennité du rapport d’affaires. 
Le fait de profiter de nos gains d’efficacité nous assure ouverture et collaboration 
de la part de nos clients. Les synergies en sont facilitées et les retombés bonifiées.

Notre produit est bien plus qu’une pomme de terre, c’est un approvisionnement 
sans souci. Nous avons compris l’importance de notre qualité et de notre service 
dans les processus de nos clients. Pour cette raison, rien n’est laissé au hasard, 
tout est continuellement planifié, mesuré et contrôlé. La pomme de terre est 
vivante. Bien qu’elle constitue dans notre cas un produit fini, elle pourrait à toute 
fin pratique servir de semence pour une toute nouvelle production, c’est ce qui la 
rend unique mais aussi très capricieuse.

DESCRIPTION DU POSTE
• Élaborer un système prévisionnel et réaliser des études de prévision de 

production
• Planifier et organiser un projet (MS-Project, PERT, Gantt)
• Élaborer une étude visant à l’informatisation de la production (ERP, MRP, CRP, 

etc.)
• Analyser et conseiller les meilleures pratiques de gestion sur les multiples sites 

de production
• Introduire et déployer les technologies nouvelles et innovantes pour appuyer la 

prise de décision agronomique et la stratégie corporative
• Optimiser les processus
• Analyser la performance

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Salaire compétitif – à discuter selon les compétences
• Poste permanent
• Formation continue dans l’entreprise

EXIGENCES
•Être polyvalent et avoir la capacité de travailler en équipe;

Si vous êtes passionné d’agriculture et aimez les défis, joignez-vous 
à notre équipe jeune et dynamique en soumettant votre candidature à  
mdionne@gosseling2.com.

OFFRE D’EMPLOI
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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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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

EMPLOIS

luRecyclez-moi!
Après m'avoir

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
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OFFRE D’EMPLOI

TRAVAILLEUR JOURNALIER
Description des tâches: 

Entretien et nettoyage quotidien et saisonnier.
Entretien général de l’équipement. Gestion des ordures et recyclage.

Entretien ménager des espaces de travail et des locaux.
Gestion de l’inventaire et de l’expédition réception.

Effectuer les tâches de réparations mineures et de manœuvres générales.
Toutes autres tâches connexes.

 
Compétences recherchées: 

Polyvalence et professionnalisme
Souci du détail et précision
Bonne capacité physique

 
Conditions de travail:

Horaire à discuter
3 semaines de vacances au départ

Congés de maladie
Usine fermée aux vacances de la construction et à Noël

Conciliation travail-famille

Nous fabriquons ce qui est nécessaire aujourd’hui et essentiel pour demain.
 

Pour postuler, envoyez votre CV à : 
Croké Inc. 231 rue Amsterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, 

Québec, G3A 2V5
Ou par courriel : rh@croke.ca
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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
• 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.
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SUCCURSALE DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES

• Homme/Femme au remisage/entreposage

• Homme/Femme de service (pose de pneus)

Il y a votre santé, mais il y a aussi votre sécurité sur la route. 
Pour vous rassurer, visitez notre site web pour connaître les mesures 

que nous avons mises en place pour votre santé et celle de nos équipes.

9615250320EMPLOIS

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 

Une équipe dynamique

418 285-0211
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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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EMPLOIS
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3524250320

Sise dans un cadre naturel magnifique, la municipalité de Fossambault-sur-le-
Lac offre à sa population de 2 118 citoyens qui augmente à 4 500 durant la 
période estivale, un milieu de vie exceptionnel avec de grands terrains boisés, 
des services de qualité, un cadre tranquille et enchanteur. Fossambault-sur-le-
Lac est un site de villégiature et d’activités de plein air à quelques kilomètres 
seulement du centre-ville de Québec. Afin de compléter son équipe, la Ville 
cherche à s’adjoindre les services d’un(e) : 

Opérateur(trice) des réseaux d’aqueduc et d’assainissement 
des eaux (poste permanent)

Relevant du directeur du Service des travaux publics, l’opérateur des réseaux 
d’aqueduc et d’assainissement des eaux effectue les tâches d’exploitation, 
d’entretien préventif, et de laboratoire, associées à l’aqueduc et à l’assainissement 
des eaux. Il planifie l’entretien des équipements sous sa responsabilité et reçoit 
et valide les données à transmettre aux autorités compétentes. Il complète 
les rapports associés aux exigences de suivi et collabore étroitement avec le 
personnel du service des travaux publics.

Profil recherché :
• Diplôme d’études collégiales en Assainissement de l’eau ou toute autre 

formation reconnue à l’article 44 du Règlement sur la qualité de l’eau potable 
(DEP, OTUND).

• Autonomie, esprit d’analyse, jugement, leadership, sens de la planification et 
endurance physique.

• Permis de conduire valide. Habiletés dans la rédaction de rapports et dans la 
lecture de plans. Connaissance obligatoire de la Suite Office. 

Conditions d’emploi :
La rémunération varie entre 55 824$ et 66 715$. Gamme complète d’avantages 
sociaux. Congé les vendredis pm. Climat de travail stimulant. Gestion 
participative.
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard 
le jeudi 2 avril à 16 h à l’adresse suivante :

Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Poste d’opérateur des réseaux d’aqueduc et d’assainissement des eaux
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-lac (Québec)  G3N 0K2
Courriel : jarsenault@fossambault.com
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

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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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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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 

8313250320

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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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 :

 

La Résidence Portneuvienne loge près de trente-deux personnes, 
autonomes ou en légère perte d’autonomie. Les repas du dîner et du 
souper sont servis à tous les jours. Afin de bien servir notre clientèle, 
nous sommes à la recherche d’un ou d’une préposé(e) à la salle à manger 
pour effectuer le service aux tables et autres tâches connexes, reliées à la 
cuisine.

Horaire :  11h à 13h30 / 15h à 18h30 (6 heures/jour)

Aptitudes :  Capacité à travailler en équipe, sens des 
responsabilités, facilité à travailler avec la clientèle en 
résidence, sens de la discrétion et de la débrouillardise

Conditions : Salaire selon expérience 

Statut d’emploi :  Temps partiel, minimum 3 jours/semaine, possibilité 
de plus 

Si intérêt, faire parvenir votre curriculum vitae par courriel : 
residenceportneuvienne@globetrotter.net, ou par la poste :  Coopérative 
de Solidarité de la Résidence Portneuvienne, 300, 2e Avenue, Portneuf 
(QC) G0A 2Y0  à l’attention de Manon-Pierre Vallée, coordonnatrice.

Coopérative de Solidarité La Résidence Portneuvienne

OFFRE D’EMPLOI  
temps partiel

Préposé(e) à la salle à manger

5323250320

EMPLOIS

Une équipe dynamiqueDites-le à tout le monde! Annoncez dans le Courrier de Portneuf!Vous êtes en affaires?
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