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Vous êtes préposée aux 
bénéficiaires, retraité, étudiante en 
arrêt dans le domaine de la santé, 
une proche aidante ou préposée 
aux soins à domicile. La Maison 
d’Élie cherche à combler 2 postes.

  Préposé(e) aux services de soutien à la personne
Selon les qualifications et expériences le poste consiste à offrir des 
soins personnels aux résidents et les aider à se déplacer, prendre 
un bain, faire leur toilette, s’habiller et se déshabiller. Pour celles 
qualifiées comme préposées, ce poste sera un poste de préposées.

  Poste de surveillant de nuit
Le poste de surveillant de nuit consiste à répondre en cas de besoins 
aux appels des résidents la nuit.  

Depuis plus de 20 ans ,les valeurs de La Maison d’Élie ont fait sa 
réputation pour la qualité de ses soins et ses services. Nous favorisons 

la conciliation travail/famille ce qui fait la force de son équipe.  

Les postes offerts sont assujetti à la prime gouvernementale  Les postes offerts sont assujetti à la prime gouvernementale  
pour les travailleurs des Résidences Privée pour Aînées.pour les travailleurs des Résidences Privée pour Aînées.
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Nous vous invitons à communiquer avec Sandra Brassard 
au 418 208-1297 ou gestion.maisondelie@gmail.com

418, Honoré, Saint-Raymond G3L 1E3 • www.maisondelie.com

c       OFFRE D’EMPLOI
Manoir Cap-Santé inc.

Résidence pour personnes âgées et retraitées

est à la recherche d’un(e) :

Préposé(e) aux 
bénéficiaires (PAB)

Poste à temps plein

Formation disponible  
sur place, si nécessaire

Exigences : 

• Cours de préposé(e) aux  
bénéficiaires obligatoire 
ainsi que RCR et possibilité 
de formation sur place.

• Être patient(e), dévoué(e), 
expérimenté(e) et  
en bonne santé.

• Avoir l’esprit d’équipe et 
être intéressé(e) à relever 
des nouveaux défis.

• Bien rémunéré : 18,00 $/h

Pour postuler, vous présenter 
avec votre CV au :

348, route 138, Cap-Santé 
ou par courriel à 

manoircapsante@videotron.com
Tél.: 418 285-3030

Demander Marjolaine
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VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER

Sise dans un cadre naturel magnifique, la municipalité de Fossambault-
sur-le-Lac offre à sa population de 2218 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, elle cherche à s’adjoindre les services d’un(e) : 

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
Sous l’autorité du directeur général, il (elle) a la responsabilité d’accueillir, 
et d’informer les citoyens et visiteurs, de fournir à différents services 
municipaux un soutien administratif efficace, de contribuer activement à 
l’atteinte des objectifs de ces derniers et d’exercer un rôle de secrétaire.

Profil recherché :
• Diplôme collégial (DEC) ou professionnel (DEP) en secrétariat ou 

bureautique ;
• Trois à cinq ans d’expérience, préférablement dans le secteur municipal ; 
• Très bonne maitrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
• Très bonne maitrise de la suite Office ;
• Connaissance souhaitée de logiciels d’archivage et du logiciel PG 

Mégagest ;
• Rigueur, jugement, autonomie et aptitude à travailler en équipe.

Conditions d’emploi :
La rémunération varie entre 24.32$/hre et 29.07$/hre. Poste permanent, 
35 heures par semaine. Gamme complète d’avantages sociaux. Congé 
les vendredis pm, dix mois par année. Climat de travail stimulant. Gestion 
participative.

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
au plus tard le jeudi 7 mai à 16h00 à l’adresse courriel suivante: 
jarsenault@fossambault.com. Seules les personnes retenues en 
entrevue seront contactées.
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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.

Covid-19, un emploi 
Covid-19, un emploi 

pour toi dès pour toi dès 

maintenantmaintenant

Assembleur
17$ à 20,50$/ heure

Livreur-Grutier CCQ
Carte CCQ grutier+Permis classe 1 

Salaire CCQ, Temps plein

Freneco est une entreprise manufacturière spécialisée dans la fabrication 
de produits structuraux en bois depuis 1965 et comptant plus de 130 travailleurs 

au sein de son équipe. Voyez tous les avantages de travailler chez Freneco.

Postulez dès 
maintenant : 

emploi@freneco.com
418 286-3341 poste 235 
261, St-Charles, Portneuf

(Qc), G0A 2Y0

Lac-Sergent

OFFRES D’EMPLOI
cuisinier(ère)s-caissier(ère)s 
(saisonnier) temps plein ou temps partiel

Expérience préférable mais non nécessaire • Bienvenue aux étudiants

TRÈS BONNE RÉMUNÉRATION
Tél.: 418 800-5082 • ccdeslacs@gmail.com
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-THURIBE
MRC DE PORTNEUF

OFFRE D’EMPLOI
Directeur général et secrétaire-trésorier

(poste permanent)

Située dans l’ouest de la MRC de Portneuf, région de la Capitale-
Nationale, Saint-Thuribe compte près de 300 habitants. Fière de ses 

racines, elle offre à sa population un milieu de vie de qualité aux pieds 
des Laurentides à l’abri des grands centres.

Qualités recherchées 
 Avoir de fortes aptitudes pour la communication interpersonnelle.
 Capacité à gérer son stress à saisir les enjeux politiques.
 Bonne capacité d’adaptation.
 Excellent esprit d’analyse et de synthèse ainsi que le sens de 
l’organisation, un sens aigu de la planification et de la gestion des 
ressources humaines.
 Le respect du code d’éthique.

Compétence
 Diplômé en administration (comptabilité et gestion) ou l’équivalent.
 Anglais fonctionnel (un atout).
 Connaissance des lois municipales.
 Logiciels informatiques :

 Excel, Word, Google, Acomba et logiciels municipaux

Liste des tâches
 Agir à titre de liaison pour le conseil municipal.
 Assister aux sessions du conseil municipal et rédiger les procès 
verbaux.
 Participer à la préparation du budget.
 Exercer un rôle-conseil auprès des élus municipaux.
 Planifier, organiser, diriger, contrôler, coordonner et évaluer l’ensemble 
des activités de la Municipalité.
 Superviser et encadrer le travail des employés sous sa gouverne.

Conditions salariales 
Poste permanent 28 heures/semaine
À discuter selon l’expérience et/ou les compétences.

L’entrée en fonction se fera à partir de septembre 2020.

Prière de faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de présentation avant le 10 AOÛT 2020 à 16h30, par courriel à  
info@st-thuribe.net ou par la poste à : 

Municipalité de Saint-Thuribe
«Poste de directeur général et secrétaire-trésorier»

238, rue Principale,
Saint-Thuribe, Québec

G0A 4H0
Note : La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et dans le seul but 
d’alléger le texte. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-THURIBE
MRC DE PORTNEUF

OFFRE D’EMPLOI
secrétaire-trésorier-adjoint

(poste permanent)

Située dans l’ouest de la MRC de Portneuf, région de la Capitale-
Nationale, Saint-Thuribe compte près de 300 habitants. Fière de ses 

racines, elle offre à sa population un milieu de vie de qualité aux pieds 
des Laurentides à l’abri des grands centres.

Qualités recherchées 
 Aptitude pour le travail en équipe.
 Organisation.
 Bonne capacité d’adaptation.
 Autonomie.
 Discrétion.

Compétence
 Français parlé et écrit avancé.
 Cycle complet de la paie, des comptes fournisseurs et des comptes 
clients.
 Logiciels informatiques :

 Excel, Word, Google, Acomba et logiciels municipaux

Liste des tâches
 Gérer les courriels et le courrier.
 Rédiger des correspondances.
 Service a la clientèle.
 Entrée de données comptes fournisseurs / comptes clients.
 Planifier et gérer le classement et l’archivage.
 Comptabilité, facturation et tenue de livres.
 Gestion des taxes municipales.
 Préparer les documents d’appel d’offre.

Conditions salariales 
Poste permanent 18 heures/semaine.
À discuter selon l’expérience et/ou les compétences.

L’entrée en fonction se fera à partir de septembre 2020.

Prière de faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de présentation avant le 10 AOÛT 2020 à 16h30, par courriel à  
info@st-thuribe.net ou par la poste à : 

Municipalité de Saint-Thuribe
«Poste de  secrétaire-trésorier-adjoint»

238, rue Principale,
Saint-Thuribe, Québec

G0A 4H0
Note : La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et dans le seul but 
d’alléger le texte. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Venez 
rejoindre 

notre équipe 
exceptionnelle !

•   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

Travaillez dans un
milieu valorisant
auprès de nos 
résidents.

InfIrmIer(ère) AuxIlIAIre
horaire à discuter selon vos besoins

31
63
29
04
20

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 3
Préposé à la balance (étudiant)

Salaire selon compétences

EMPLOIS
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