
courrierdeportneuf.com

Offre d’emploi
ADJOINTE ADMINISTRATIVE

Compétences :
• Comptabilité cycle complet
•  États financiers, bilan, 

etc.,paie, logiciel Hopem 
(baux, facturation)

Avantages :
• Dîner inclus
• Stationnement gratuit
•  Belle ambiance 

de travail

sylvie.massicotte@globetrotter.net

Pour postuler, contactez :
Sylvie Massicotte
Résidence Ste-Marie de Donnacona
99, rue Notre-Dame
Donnacona (Québec) G3M 1E8
Tél. : 418 285-0746 poste 3
Fax : 418 283-0381
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- Nouvelle échelle salariale intéressante
-  Sécurité d’emploi et progression salariale avantageuse
- Temps plein, temps partiel et emploi étudiant
- Quart de travail de jour, soir et fin de semaine
- Prime de soir de 1,50$ / heure
- Prime de 500$ après 6 mois et 12 mois
- Régime volontaire d’épargne-retraite
- Assurance collective défrayé 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  

  
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

 
Covid-19, Un emploi pour toi 

lors du retour au travailCovid-19, Un emploi pour toi 

lors du retour au travail

Livreur-Grutier CCQ
Carte CCQ grutier+Permis classe 1 

Salaire CCQ, Temps plein

0814150420

EMPLOIS

CENTRE ROUTIER ST-MARC INC.
625, rue St-Gilbert, St-Marc-des-Carrières

268-3029

Centre routier St-Marc
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recherche

MÉCANICIEN
Poste temps plein 4 soirs/semaine du lundi au jeudi 

Avec expérience

Salaire compétitif - 3 semaines de vacances - assurances collectives  
- programme de REER - 5 jours maladie - vêtements fournis,  

bottes fournies 1 fois/année - 500 $ d’outils/année

Faites parvenir votre CV à l’attention  
de Dominique par télécopieur 418 268-3639  

ou par courriel : centreroutierstmarc@globetrotter.net

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

COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 15 avril 2020                17


