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Les Ferrailleurs du Québec inc. est une entreprise spécialisée dans 
la fabrication et l’installation d’acier d’armature et de treillis métallique.

Postes à combler :

MANOEUVRES DE PRODUCTION
ET OPÉRATEURS
quarts de jour ou soir

Pour postuler, contactez : Véronique Trépanier
165, Liverpool, St-Augustin-de-Desmaures

Tel : 418 878-4848 #229
Fax : 418 878-4960
vtrepanier@lfdq.ca

OFFRES 
D’EMPLOI
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50 ansDepuis plus de 

 OFFRE D’EMPLOI
 

Réceptionniste-comptable
Poste permanent , temps complet,  

bureau de Saint-Marc-des-Carrières
Description de l’entreprise
 Firme comptable établie dans Portneuf (trois places d’affaires)
 Nous offrons des services de certification, de fiscalité et 

de comptabilité aux PME et organismes de la région de  
Portneuf et de Québec. Notre équipe est composée de plus 
de 45 employés.

Fonctions: Réceptionniste
 Tenue de livres
 Préparation de paies
 Procédures de fin de période 
 Classement et autres tâches de bureau

Exigences:  DEP ou DEC en comptabilité
 1 à 3 ans d’expérience
 Bonne connaissance des logiciels Acomba et Excel 
 Courtoisie

 Rémunération concurrentielle

 Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 30 juin 2020 à :

 Bédard Guilbault Inc.
 à l’attention de:
 Mme Johanne Perron coordonatrice RH 
 110, rue Commerciale, Donnacona  G3M 1W1

 télécopieur: 418 285-1242
 email: jperron@bedardguilbault.qc.ca
 Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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Fumoir Grizzly 
est une entreprise en croissance 

dédiée à la production et à la vente  
de poissons fumés.

LA FAMILLE GRIZZLY 
SE CHERCHE DES AMIS!
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Bienvenue aux étudiants et aux retraités. 
Envoyez votre cv : RH@GRIZZLY.QC.CA 

ou sur place : 159, rue d’Amsterdam, Saint-Augustin, G3A 2V5
418 878-8941, poste 29

AVANTAGES
•  Nous offrons du temps complet avec 

possibilité de temps partiel de jour ou de soir
• Prime de 2 $ pour le quart de soir
• 12 jours fériés
• Ambiance familiale
• Activités sociales

• Rabais employés
•  Assurance collective
•  Programme de référencement
• Possibilité de terminer le secondaire  

en entreprise
• Francisation en entreprise

MANŒUVRE DE PRODUCTION
jour et soir

EMPLOIS

Une équipe dynamique

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois

Vous cherchez du personnel?
Dites- le à nos lecteurs. 418 285-0211

Devenez 

bénévole : 
1 877 356-3226  
Faites un  

don :  
1 800 418-1111 
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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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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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Profiter de l’opportunité de vous joindre à notre équipe positive, dyna-
mique, unie et d’y apporter votre petite touche personnelle!

Principales responsabilités :
- S’assurer de la qualité de l’expérience client dans le département
- S’assurer du bon déroulement des opérations du département des 

cosmétiques
- Superviser une équipe de travail / leadership positif

Exigences :
- 1 à 2 ans d’expérience dans un poste de même nature
- Bonnes connaissances des divers produits et services offerts dans le 

domaine du dermo-cosmétique et des cosmétiques
- Compétences reconnues pour diriger et gérer du personnel
- Diplôme en esthétique, cosmétiques, coloration et/ou gestion (atout)

Pour information, communiquer avec  le gérant, Stéphane Bérubé,  au  
418 286-3301 poste 5.

Faire parvenir votre CV à 2620gerant@familiprix.ca 
ou par fax au 418 286-4654.

Karina Beaulieu et  
Jessie-Anne Paquet-Lemay
245, 1re Avenue, Portneuf

Offre d’emploi
Chef Cosméticien(ne) 
(35 heures semaine)
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Lieu de travail : St-Marc-des-Carrières

Compétences recherchées :
• Études secondaires ou collégiales;
• Techniques de base du béton et de son utilisation un atout;
• Expérience en répartition; 
• Bonne connaissance de l’informatique Excel et Word;
• Responsable, autonome, excellente gestion du temps et d’organisation;
• Capacité à travailler en équipe.

Principales fonctions :
Sous l’autorité du Superviseur d’usine

• Opérer l’usine de béton préparé;
• Planifier les livraisons des commandes de béton et en faire le suivi;
• Donner aux clients les informations techniques dont ils ont besoin;
• Communiquer les directives aux chauffeurs et les diriger sur la route;
• Produire divers rapports journaliers;
• Planifier efficacement la main-d’œuvre selon les besoins.

Description de l’entreprise :
Ciment Québec Inc. possède l’une des cimenteries les plus modernes en 
Amérique du Nord et fabrique de nombreux types de ciment qu’elle distribue 
au Québec, en Ontario, dans les Maritimes et aux États-Unis. L’entreprise 
est intégrée verticalement dans les secteurs du béton prêt à l’emploi et 
des agrégats. Le personnel de l’entreprise compte plus de 700 personnes 
expérimentées et compétentes qui s’affairent quotidiennement à fabriquer des 
produits de la plus haute qualité et à offrir le meilleur service qui soit à la 
clientèle. Pour plus d’informations, consultez notre site internet cimentquebec.
com.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur C.V. via télécopieur 
au 418 667-2068 ou par courriel atremblay@cqi.ca en mentionnant le titre de 
l’emploi. 

Répartiteur/doseur
Béton Préparé
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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 et un salaire compétitif. 
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NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

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

Salaire selon compétences
URGENT

EMPLOIS

1 844 285-3283
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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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- 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

0814270520

La Résidence Portneuvienne loge près de trente 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. Idéal pour étudiant ou retraité

Horaire  10h30 à 13h30 / 15h à 18h (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

Condition Salaire selon expérience 

Statut d’emploi  Temps partiel

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
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EMPLOIS

luRecyclez-moi!
Après m'avoir

C
Courrier de Portneuf

facebook.com/
courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.
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AVIS DE 
DISSOLUTION

PRENEZ AVIS que la personne 
morale sans but lucratif Comité 
du Programme « ECV », Pont-
Rouge (NEQ 1148343354), ayant 
son siège au 20, rue de la 
Fabrique, Pont-Rouge (Québec) 
G3H 3J6, demandera sa 
dissolution au Registraire des 
entreprises du Québec.

0548270520

APPEL D’OFFRES
COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES (RÉSIDENTIEL ET I.C.I.), DES 

MATIÈRES RECYCLABLES (RÉSIDENTIEL ET I.C.I.) ET DES MATIÈRES 
ORGANIQUES (I.C.I.) 

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf demande 
des soumissions pour une durée d’un an, deux ans ou trois ans, pour la collecte 
et le transport des ordures (résidentiel et I.C.I.), des matières recyclables 
(résidentiel et I.C.I.) et des matières organiques (I.C.I.) sur son territoire 
comprenant 23 municipalités soient Cap-Santé, Deschambault-Grondines, 
Donnacona, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Lac-Sergent, Neuville, 
Notre-Dame-de-Montauban, Pont-Rouge, Portneuf, Rivière-à-Pierre, Saint-
Alban, Saint-Basile, Saint-Casimir, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Sainte-Christine-d’Auvergne, Saint-Gilbert, Saint-Léonard-de-Portneuf, Saint-
Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, Saint-Thuribe, Saint-Ubalde, Shannon 
ainsi que les Territoires non organisés de la MRC de Portneuf.  Au terme de cet 
appel d’offres, la Régie statuera sur la durée du contrat qu’elle pourra octroyer.
Le devis et les autres documents de soumissions seront disponibles sur le site 
du Service électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO) 
à compter du 26 mai 2020.
Les contrats octroyés sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération 
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés 
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (2008) (AQNB) ainsi qu’à l’Accord 
de libre-échange canadien (ALEC).
Les soumissions, sous pli cacheté, seront reçues par le soussigné au bureau 
de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, 1300, 
chemin du Site, Neuville, province de Québec, G0A 2R0 jusqu’à 10 h, le lundi 
15 juin 2020.   L’enveloppe devra être identifiée clairement « Soumission 
collecte et transport des matières résiduelles 2021-2023 ». Pour respecter 
les consignes sanitaires interdisant les rassemblements, l’ouverture des 
soumissions reçues dans le cadre de cet appel d’offres doit se dérouler hors 
de la présence du public et de ceux qui ont soumissionné, à moins que cette 
consigne sanitaire soit levée au moment de l’ouverture des soumissions.   
Les soumissions devront être accompagnées d’un chèque visé ou d’un 
cautionnement émis par une compagnie d’assurances autorisée fait à l’ordre 
de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf pour un 
montant égal aux spécifications du devis.
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ne s’engage 
à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues sans encourir 
aucune obligation envers le ou les soumissionnaires.
DONNÉ À NEUVILLE, LE 26 MAI 2020.
Jean-Luc Mercure 
Directeur général
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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

INFIRMIÈRE OU INFIRMIER AUXILIAIRE
Remplacement congé de maladie

7/14 de jour

Faites parvenir CV à info@residencelestacade.com ou déposer à l’accueil
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COMMIS DE COUR
• Temps plein, permanent;
• Effectuer des livraisons;
• Servir notre clientèle;
• Avoir un permis de conduire valide;

• Savoir opérer un chariot élévateur;
• 1 à 2 ans d’expérience;
• Autres tâches connexes.

Frenette & Frères ltée est une quincaillerie implantée depuis 1961 dans la région 
de Portneuf. Afin de maintenir un service de qualité auprès de sa clientèle, celle-
ci est à la recherche de candidatures afin de combler le poste suivant : 

OFFRE D’EMPLOI
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Vous favorisez le travail d’équipe. De plus, vous êtes reconnu pour vos aptitudes à  
communiquer et désirez relever un défi orienté vers le service à la clientèle. Votre sens des 
responsabilités, votre autonomie ainsi que votre courtoisie sont aussi des qualités  
recherchées.

Veuillez soumettre votre candidature en toute confidentialité avant le 2 juin 2020 à 17 h 30,  
à l’adresse suivante :

Frenette & Frères ltée
A/S Marc Frenette

376, 2e Avenue, Portneuf (Québec)
G0A 2Y0
Télécopieur au : 418 286-3870  
Courriel : mfrenette@frenetteetfreres.com

Seules les personnes retenues recevront un avis de convocation. Nous pratiquons l’équité 
en matière d’emploi. La forme masculine est utilisée pour alléger le texte seulement.

EMPLOIS AVIS PUBLICS

La dégénérescence  
maculaire est la principale 
cause de cécité au pays.

Si vous percevez le  
moindre changement dans 
votre vision, vous devriez 

consulter votre  
professionnel de la vue.

1 866 VOS-YEUX (1 866 867-9389)
WWW.DEGENERESCENCEMACULAIRE.CA

Une équipe dynamique

Quand  
on cherche  
une propriété,  
c’est avec  
les yeux
Vous êtes un courtier immobilier?
Montrez vos propriétés à nos lecteurs.  
418 285-0211
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