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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 dès maintenant

Livreur-Grutier CCQ
Carte CCQ grutier+Permis classe 1 

Salaire CCQ, Temps pleinCovid-19, un emploi pour 

toi dès maintenant

0814290420

Ce projet, d'une durée de 25 semaines, se 
déroulera dans le cadre des travaux de 
développement de la Vallée Bras-du-Nord.

Les participants à ce grand projet auront la 
chance de vivre une expérience de travail en 
milieu récréotouristique unique et de participer 
activement au développement de la région.  

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ AU PROJET :

• Personne âgée entre 16 et 30 ans.

• Disponible pour la durée totale du projet (début 
juin à début novembre).

• Capacité à travailler physiquement à l'extérieur.

• Goût pour les activités de plein air.

• Volonté d'améliorer sa situation personnelle.

• Sans emploi, ne fréquentant pas l'école et 
éprouvant des difficultés à intégrer le marché du 
travail.

Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu n'es pas aux études ni en emploi ? Tu veux vivre une 
expérience de travail récréo-forestier significative qui t'amènera à découvrir ton plein 
potentiel ? La Vallée Bras-du-Nord est à la recherche de participants éloignés du 
marché de l’emploi pour un nouveau projet de réinsertion socioprofessionnelle.

FAIS PARVENIR TA CANDIDATURE AU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE SAINT-RAYMOND
par téléphone au 418 337-6460, par télécopieur au 418 337-6464 

ou directement sur place au : 204, rue Perrin, Saint-Raymond

OU AU BUREAU DE LA VALLÉE BRAS-DU-NORD
au : 107, Grande Ligne, Saint-Raymond.

Pub Courrier de Portneuf

Pub Martinet

DÉBUT DU PROJET LE 15 JUIN

SÉANCE D'INFORMATION

LE 28 MAI À 9 H
À NOS BUREAUX AU 

107, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

Ce projet, d'une durée de 25 semaines, 
se déroulera dans le cadre des travaux de 
développement de la Vallée Bras-du-Nord.

Les participants à ce grand projet auront 
la chance de vivre une expérience de 
travail en milieu récréotouristique unique 
et de participer activement au 
développement de la région. 

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ AU PROJET :

• Personne âgée entre 16 et 30 ans.

• Disponible pour la durée totale du 
projet (début juin à début novembre).

• Capacité à travailler physiquement à 
l'extérieur.

• Goût pour les activités de plein air.

• Volonté d'améliorer sa situation 
personnelle.

• Sans emploi, ne fréquentant pas 
l'école et éprouvant des difficultés à 
intégrer le marché du travail.

Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu n'es pas aux études ni en emploi ? Tu 
veux vivre une expérience de travail récréo-forestier significative qui 
t'amènera à découvrir ton plein potentiel ? La Vallée Bras-du-Nord 
est à la recherche de participants éloignés du marché de l’emploi 
pour un nouveau projet de réinsertion socioprofessionnelle.

FAIS PARVENIR TA CANDIDATURE AU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE SAINT-RAYMOND
par téléphone au 418 337-6460, par télécopieur au 418 337-6464 

ou directement sur place au : 204, rue Perrin, Saint-Raymond

OU AU BUREAU DE LA VALLÉE BRAS-DU-NORD
au : 107, Grande Ligne, Saint-Raymond.

DÉBUT DU PROJET LE 15 JUIN

SÉANCE D'INFORMATION

LE 28 MAI À 9 H
À NOS BUREAUX AU 

107, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND
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Que vous cherchiez un emploi
ou réfléchissiez à votre carrière, 

l’APE est toujours là pour vous aider !

L’APE continue d’offrir 
ses services, 

même à distance.

Contactez-nous !

Avec la participation financière de

Portneuf

Capitale-Nationale

418 628-6389

corpo@ape.qc.ca

ape.qc.ca
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EMPLOIS

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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Résidence privée pour aînés. 
Service de qualité supérieure

OFFRES 
D’EMPLOI

 Deux postes à combler

PRÉPOSÉE AUX BÉNÉFICIAIRES
Temps plein ou temps partiel quart de soir

Formations requises :  DEP, RCR, PDSB 
et si possible LOI 90 (distribution des médicaments)

Salaire à discuter

AIDE PRÉPOSÉE
Temps plein ou temps partiel quart de soir ou de nuit

Formation requise : RCR secourisme
Salaire à discuter

Faites parvenir CV à info@residencelestacade.com ou déposer à l’accueil
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OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER (JUIN À OCTOBRE)

MANOEUVRE
(1 POSTE SURNUMÉRAIRE - 40 HEURES/SEMAINE)

Description :
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le manœuvre réalise et exécute 
tous les travaux requis pour assurer l’entretien des parcs et des espaces verts et 
assiste au besoin les employés des travaux publics dans leurs tâches quotidiennes.

Tâches :
1. Entretenir les espaces verts de la municipalité;
2. Effectuer tous les travaux d’entretien (normal et préventif) nécessaires au 

bon fonctionnement du réseau routier, du réseau d’aqueduc et d’égout;
3. Effectuer l’entretien général des bâtiments municipaux;
4. Agir à titre d’aide sur différents véhicules motorisés;
5. Balayer les trottoirs, les allées et les stationnements;
6. Effectuer toutes autres tâches qui rencontrent son mandat.

Qualifications et exigences :
1. Diplôme d’études secondaires;
2. Carte ASP Construction (constitue un atout);
3. Permis de conduire valide de classe 5.

Qualités recherchées :
Habiletés manuelles, polyvalence, sens de l’organisation, autonomie et esprit d’équipe.

La personne retenue doit être disponible pour travailler le soir et les week-
ends (sur appel).

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae 
avant mercredi le 27 mai 2020 à 13h00 à la Municipalité de Saint-Casimir,  
220, boulevard de la Montagne, Saint-Casimir, QC G0A 3L0.

Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Nous 
vous remercions à l’avance de votre candidature. Cependant, seules les 
personnes retenues seront contactées.

Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

www.campro.ca

Vous avez le goût d’un emploi à long terme 
au sein d’une entreprise dynamique en pleine croissance? 

Nous offrons un environnement de travail 
agréable et lumineux.

Opérateur de presse (formation sur place)
Opérateur de fonderie (formation sur place)

Mécanicien Industriel 

POSTE PERMANENT TEMPS PLEIN DE JOUR
Assurances collectives et horaire flexible

Pour poser votre candidature 
faites parvenir votre CV par courriel à 

info@campro.ca 

OFFRES D’EMPLOI
Parc Industriel de St-Augustin
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MPI moulin à papier de Portneuf

Située dans un endroit idéal pour les amants de la nature, MPI 
offre plusieurs opportunités d’emplois à salaires compétitifs avec 

possibilités d’avancement et de nombreux avantages sociaux. 
Employeur de choix dans la région depuis près de 200 ans, MPI 

s’assure d’optimiser les compétences de ses employés en offrant 
divers programmes de formation. Temps-plein, temps-partiel, stage 
ou emploi d’été, joins-toi à notre équipe et postule dès maintenant. 

Manoeuvre – Production / Transformation
Opérateur(trice) en traitement des eaux

Homme / femme de cour
Mécanicien(ne) / électricien(ne) / MMF

En personne ou par la poste 
200, rue du Moulin, Portneuf, QC, G0A 2Y0

Ou encore par courriel
rh@mpiportneuf.com 

Nous embauchons 33
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NOUS EMBAUCHONS ! 
15 Opérateurs  

910 rue Principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0 

Tu désires opérer différents équipements servant à la 

fabrication de bordures de rue et de projets architecturaux en granite? 

Aucune formation n’est requise, la formation complète 
est donnée sur place par notre équipe !  Une expérience dans 
le domaine manufacturier serait un atout. 

40 heures semaine en rotation jour/soir et nuit (à l’occasion) 

Salaire de 19,04 $/h à 22,33 $/h selon l’expérience  

Prime de soir : 1,10 $/h Prime de nuit : 1,35 $/h  

POUR POSTULER 
Par courriel : rh@polycor.com (Numéro de référence : C1957-POL) 

Pour plus de détails : www.polycor.com 
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EMPLOIS
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MÉCANICIEN
(POSTE PERMANENT)

La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de combler la fonction de mécanicien au 
service des travaux publics.

Nature de l’emploi
Sous l’autorité du directeur du service des travaux publics et la supervision du contremaître de ce 
service, le mécanicien effectue les divers travaux reliés à la vérification, à l’entretien, à l’ajustement, au 
remplacement et à la réparation des organes mécaniques des véhicules, des appareils motorisés et non 
motorisés appartenant à la Ville, tant en atelier que sur la route.  Il est appelé à agir à titre de personne-
ressource auprès des fournisseurs et des autres employés de l’organisation en ce qui a trait aux activités 
sous sa responsabilité. Ces principales responsabilités sont :

• Effectuer les travaux de vérification des équipements défectueux ou soumis à un entretien périodique;
• Identifier la cause de la défectuosité ou du mauvais fonctionnement et vérifier le diagnostic;
• Effectuer le réglage, la réparation ou le remplacement des pièces ou des éléments défectueux;
• Effectuer du travail à l’extérieur de l’atelier, peu importe les conditions météorologiques, lorsque 

requis (Ex. :  situation de panne de véhicule ou équipement);
• Procéder aux essais des éléments réparés pour s’assurer de leur bon fonctionnement et attester que 

les réparations sont conformes aux exigences de la municipalité et du fabricant;
• Assurer l’entretien des accessoires, des outils de travail utilisés et de son espace de travail;
• Effectuer les opérations d’entretien préventif et périodiques en fonction des protocoles établis par la 

municipalité ainsi que par le fabricant;
• Identifier, consigner et faire rapport des travaux de réglage, de réparation ou de remplacement qui 

devront être faites dans l’avenir;
• Effectuer des travaux de soudure;
• Participer à l’élaboration et à l’implantation de procédés, d’outils et de nouvelles méthodes de travail 

découlant de son champ de responsabilités.

Exigences
• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique de véhicule;
• Détenir une expérience pertinente minimum de trois (3) années;
• Un diplôme ou une expérience pertinente en véhicules lourds ou engins de chantier constitue un atout;
• Détenir un permis de conduire valide de classe 5.

Compétences requises
• Démontrer des habiletés à diagnostiquer les causes de défectuosités;
• Démontrer des habiletés à utiliser les outils et l’équipement nécessaires;
• Démontrer des habiletés à consulter les catalogues de pièces et à comprendre les manuels d’entretien;
• Capacité à travailler en équipe et faire preuve de polyvalence;
• Démontrer des habiletés à faire des travaux de soudure;
• Savoir définir les priorités et faire preuve de discernement;
• Souci marqué pour la connaissance et l’application des mesures de sécurité au travail.

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Le poste offert est un poste d’employé permanent à temps plein. La personne retenue sera soumise à 
une période de probation d’une (1) année. Les conditions de travail sont déterminées par la convention 
collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona.
(Échelle salariale 2019 - Classe 11 – Mécanicien : 23,85 $ à 31,80 $/h)

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 jeudi 4 juin 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 : « Mécanicien »

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

Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

Aux contribuables de la susdite municipalité,

AVIS PUBLIC
Avis public est par les présentes donné par madame Elyse 
Lachance, directrice générale/greffière-trésorière, que le conseil 
de cette municipalité, à une séance ordinaire qui se tiendra le 
mardi 9 juin 2020 à 20h00 à huis clos au centre commentaire et 
culturel, déposera « Le rapport financier pour l’année 2019 et 
du rapport du vérificateur ».

Donné à Saint-Marc-des-Carrières, ce 13e jour de mai 2020.

Elyse Lachance, dir. gén. / greffière-trés.
3299200520

Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

Aux contribuables de la susdite municipalité,

AVIS PUBLIC
Avis public est par les présentes donné par madame Elyse 
Lachance, directrice générale/greffière-trésorière, que le conseil 
de cette municipalité, à une session ordinaire tenue à huis clos 
à l’Hôtel de ville, le 11 mai 2020, a adopté la résolution SM-094-
05-20 concernant la cédule des séances régulières 2020. Le 
Conseil fixe les séances ordinaires à partir de juin 2020 le 2e 
mardi de chaque mois à 20h00 et les séances se tiendront au 
centre communautaire et culturel.
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Mois Mardi
Juin 9
Juillet 14
Août 11
Septembre 8
Octobre 13
Novembre 10
Décembre 8

Donné à Saint-Marc-des-Carrières, ce 13e jour de mai 2020.

Elyse Lachance, dir. gén. / greffière-trés.

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. 

33
85

20
05

20

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 1 et 3
Préposé à la balance (étudiant)

Salaire selon compétences

AVIS PUBLICS

EMPLOIS
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