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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

EMPLOIS

Envoie ton CV sans tarder à Julie Rossignol 
jrossignol@distributionstox.ca

COMMIS D’ENTREPÔT / CARISTES
ET LIVREURS RECHERCHÉS !
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Envoie ton CV sans tarder à Julie Rossignol :
jrossignol@distributionstox.ca

Succursale de St-Augustin

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

05
05
06
05
20

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

luRecyclez-moi!
Après m'avoir
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Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux
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AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les 30 jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ci-après mentionné en transmettant à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux un écrit 
assermenté qui fait état de ses motifs, ou intervenir 
en faveur de la demande, s’il y a eu opposition, dans 
les 45 jours de la publication du présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à la 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 560, boul. Charest Est, 
Québec (Québec) G1K 3J3.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

9087-0858 
Québec Inc.
4260 Chemin Notre-
Dame
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec)
G3A 1W8

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Un permis de 
restaurant pour 
vendre avec 
autorisations de 
danse et spectacles 
sans nudité au 
premier étage et 
au deuxième étage 
ainsi que deux 
localisations terrasse 
pour un permis de bar 
au premier étage

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

LA CITÉ AGRICOLE
4260 Chemin Notre-
Dame
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec)
G3A 1W8
Dossier : 10072637

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

EMPLOIS AVIS PUBLICS

Devenez

bénévole :
1 877 356-3226 
Faites un 

don : 
1 800 418-1111

C
Courrier de Portneuf

facebook.com/
courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.

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

Une entreprise manufacturière dynamique utilisant des technologies de pointe de soudage et 
spécialisée dans l’usinage et l’entretien industriels est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour 
combler le poste suivant :

1 Dessinateur sénior d’expérience (Poste à temps plein besoin immédiat)
Sous la supervision du directeur d’ingénierie, vous effectuerez les fonctions suivantes :
• Effectuer des dessins sur Inventor
• Élaborer et préparer des esquisses et des dessins d’ingénierie
• Produire des dessins d’atelier pour fabrication
• Participer à la planification du travail 
• Supervision d’équipe de travail
• Prendre des relevés chez les clients
• Respecter nos procédures contrôle de la qualité
• Pour le poste de dessinateur-estimateur il y a entre 10 et 20 heures de calcul pour les soumissions

Nous reconnaissons l’expérience
• 5 à 10 ans d’expérience dans un domaine similaire 
• Salaire selon expérience et équité salariale
• Avantages sociaux concurrentiels (assurance groupe après trois mois, habillement)

Si vous êtes en mesure de relever ce défi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par 
courrier électronique ou par télécopieur:

Pro-Métal plus inc.  Téléphone : 418 286-4949
12, boul. des Sources                               Télécopieur : 418 286-4950
Deschambault, Québec  G0A 1S0              info@prometalplus.com                                                                       
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Une entreprise manufacturière dynamique utilisant des technologies de pointe de soudage et spécialisée 
dans le soudage et l’entretien industriels est à la recherche de candidat(e) pour combler le poste suivant :

Soudeur Assembleur d’expérience Deschambault sénior 
(Poste à temps plein)

Sous la supervision du directeur d’usine, vous effectuerez les fonctions suivantes :
• Lecture de plan
• Utiliser des soudeuses semi-automatiques (Procédé GMAW et FCAW)
• Manœuvre les outils nécessaires (Meuleuses, perceuses, etc.)
• Assurer le respect des normes de sécurité au travail                                                                                        
• Autres tâches connexes requises par votre superviseur 
• Salaires et avantages sociaux intéressants

Exigence :
• Expérience minimum de 15 ans

Si vous êtes en mesure de relever ce défi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par 
courrier électronique ou par télécopieur. Besoin immédiat.

Pro-Métal plus inc.  Téléphone : 418 286-4949
12, boul. des Sources                               Télécopieur : 418 286-4950
Deschambault, Québec  G0A 1S0              info@prometalplus.com                                                                       
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Préposé aux bénéficiaires   24 ,55$ à 26,35$*
ASI Infirmier 30,83$*
Auxiliaire de vie 15$*
Infirmier-ère clinicienne 30,59$ à 4 1,64 $*
Infirmier-ère autorisé(e) 29,26$ à 36,57$*
Infirmier-ère auxiliaire 20,97$ à 26,36$*
Éducateur spécialisé 24 ,05$ à 34 ,95$*
Formation PAB offerte avec emploi garanti

Préposé salle à manger 20,4 8$*
Préposé à l'entretien ménager 20,15$*
Préposé à l'entretien lourd 17,60$*

  
Des conditions s'appliquent

 

   Autres opportunités d'emploi 

   

EN PÉRIODE DE CRISE
LES JARDINS PRENNENT
SOIN DE VOUS 

SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE DÈS AUJOURD'HUI
FLORENCE.GRANOTIER@COTEJARDINS.CA

 
OU RETROUVEZ NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK 

 HTTPS:/ /WWW.FACEBOOK.COM/CHSLDJARDINSHAUTSTLAURENT/ 
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