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VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. Elle se caractérise par 
son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle encourage le leadership, 
le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle 
poursuit des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle rend à ses 
citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics et des services techniques, il a la 
charge de coordonner et de gérer l’équipe des employés.

Principales responsabilités
• Superviser l’exécution des travaux des cols bleus et des sous-traitants
• Vérifier et entretenir le matériel et les équipements
• Planifier et organiser les ressources pour les projets et les soumettre au directeur pour validation
• Vérifier régulièrement les voies publiques afin de déterminer les différents travaux à exécuter
• Diriger et coordonner les activités relatives au déneigement et s’assurer du respect de la politique de 

déneigement de la Ville
• Collaborer avec les services techniques à toutes les activités sur les sites des travaux
• Collaborer activement aux mesures d’urgence
• Collaborer avec le contremaître aqueduc et égouts au programme de télésurveillance des infrastructures 

aqueduc et égouts

Exigences
• Posséder une formation en génie civil ou une expérience équivalente d’un minimum de quatre ans
• Avoir une expérience minimum d’un an en gestion d’équipe
• Être disponible 24 h sur 24 h en période hivernale (déneigement)

Compétences
• Capacité à gérer des problèmes et à cibler des solutions
• Capacité à mobiliser une équipe
• Capacité à intervenir lorsque les attentes ne sont pas atteintes
• Capacité à s’organiser et à organiser les autres
• Capacité à exécuter des tâches techniques
• Capacité à effectuer un contrôle rigoureux par rapport aux horaires de travail
• Capacité à gérer la pression
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à utiliser le système informatique de la suite Office

Atouts
• Avoir une expérience municipale

Traitement
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est déterminée selon la formation et 
l’expérience du candidat. En 2020, elle se situe entre 63 614 $ et 71 000 $. La Ville de Saint-Raymond 
offre également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer votre curriculum 
vitae, au plus tard le 26 juin 2020, à monsieur François Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 
375, rue Saint Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées pour une entrevue.

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS
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MÉCANICIEN
DE VÉHICULES DE LOISIRS

Offre d’emploi

Principales tâches :
- Diagnostiquer le problème et effectuer la réparation requise
- Faire les mises au point
- Préparation des unités neuves et usagés
- Installation d’accessoires
- Autres tâches à la demande du superviseur

Exigence :
- Expérience en mécanique serait un atout (Les candidats sans expéri-

ence seront aussi considéré selon leur degré de connaissances)

Compétences recherchés :
- Autonome et organisé
- Excellentes capacités de travail en équipe, d’analyse et de communi-

cation
- Avoir une bonne gestion des priorités dans l’exécution de son travail
- Passionnée, débrouillard et ponctuel

Avantages :
- Très bonne ambiance de travail
- Horaire de jour

Date de début : dès que possible
Salaire : À discuter selon expérience
Horaire de travail : Poste temps plein - 40 heures semaine - Permanent
Personne ressource : Michaël Voyer (Président)

Envoyer votre cv par courriel à ventes@performancevoyer.com ou 
téléphoner au 418-337-8744 pour plus de renseignements
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Lieu de travail:
125, Grande-Ligne

Saint-Raymond (Québec)
Performance Voyer inc. est un concessionnaire de véhicules de sports 
motorisés de marque Yamaha, Arctic Cat, Legend, Avalon, Mercury et JYS 
Marine depuis déjà plus de 28 ans. Notre équipe est en pleine expansion et 
nous recherchons activement un

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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EMPLOIS
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FONCTIONS
Sous la supervision de la direction du Service de développement économique de la MRC de 
Portneuf, l’agent devra assurer les activités reliées à l’accompagnement des entreprises et des 
futurs entrepreneurs désirant faire affaire sur le territoire de Portneuf, et ce, tant dans les étapes 
liées au démarrage, à la relève, que celles touchant le développement et la consolidation. Le 
mandat principal relatif à ce poste concernera le développement de l’industrie touristique ainsi que 
sa promotion.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
• Offrir un service-conseil et un support aux entreprises touristiques de la région en :

o Assurant l’ensemble des services d’aide de première ligne à la création, l’expansion et la 
consolidation d’entreprises;

o Accompagnant les entrepreneurs dans l’élaboration de leur plan d’affaires, incluant les états 
financiers prévisionnels;

o Informant les promoteurs sur les programmes de financement disponibles;
• Organiser, animer et participer à la réalisation de projets ou d’activités de développement et de 

soutien aux entreprises touristiques;
• Procéder aux redditions de comptes requises;
• Assurer la mise en place des différentes actions en lien avec la planification stratégique en 

tourisme 2020-2024;
• Collaborer au développement et superviser le déploiement des outils et du matériel promotionnel;
• Coordonner le processus d’adhésion annuel des membres de Tourisme Portneuf;
• Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction selon les besoins de la direction du 

développement économique de la MRC.

FORMATION ACADÉMIQUE
• Formation universitaire de premier cycle en gestion du tourisme ou en administration des affaires. 

Une combinaison équivalente de formation et d’expérience pourra être prise en considération. 

QUALIFICATIONS REQUISES
• Un minimum de trois ans d’expérience en développement économique local et régional;
• Connaissance des différentes formes d’entrepreneuriat (privé, coopératif, économie sociale);
• Bonne maîtrise des principaux logiciels informatiques et des médias sociaux;
• Bilinguisme à l’orale et à l’écrit (un atout).

EXIGENCES
• Posséder une voiture, le poste nécessitant des déplacements sur l’ensemble du territoire;
• Disponibilité en dehors des heures normales de bureau.

CONNAISSANCES ET APTITUDES
• Connaissance du territoire et de son industrie touristique sera un atout majeur;
• Connaissance du milieu entrepreneurial;
• Connaissances en gestion financière;
• Capacité à analyser les enjeux financiers et économiques et de saisir les opportunités de 

développement;
• Faire preuve d’autonomie;
• Capacité à gérer plusieurs projets et dossiers simultanément;
• Être bon communicateur, aimer travailler en équipe et faire preuve de tact et de discrétion;
• Connaissance des réalités du développement local et régional en milieu rural et plus 

particulièrement les enjeux concernant la MRC de Portneuf.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Emploi permanent à temps plein (35 heures/semaine);
• Salaire selon la convention collective, à l’embauche 34,88 $/heure;
• Excellents avantages sociaux, souplesse d’horaire afin de favoriser la conciliation travail-famille.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt avant 
le 19 juin 2020, 16 h, par courriel à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca ou à l’adresse suivante :

MRC de Portneuf
Affichage de poste – Agent de développement régional (secteur tourisme)
185, route 138
Cap-Santé (Québec)  G0A 1L0

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI
POSTE : Agent de développement régional – 

Secteur tourisme
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 OFFRES D’EMPLOI
487, RUE PAGÉ

DONNACONA, G3M 1W6
TÉL. : 418 285-0777
FAX : 418 285-1393

www.transportmatte.comFidèle depuis 1951

ENTREPRISE FAMILIALE
Spécialisée dans le domaine des produits forestiers depuis 68 ans, nous trans-
portons dans tout le Québec, en Ontario et dans les Maritimes. Notre flotte 
compte plus de 120 camions et 200 remorques, dont des remorques à copeaux, 
à plateau, citernes à ciment, planchers-mobiles, B- Trains, etc.
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CHAUFFEUR(EUSE)SCHAUFFEUR(EUSE)S
BENNE BASCULANTE  |  POUDRE DE CIMENTBENNE BASCULANTE  |  POUDRE DE CIMENT

 Poste basé à Donnacona
 Salaire horaire
 Retour au terminus tous les jours
 Transport en vrac de divers produits

 Temps plein ou partiel et emploi à l’année
 Horaire du lundi au vendredi 8h à 17h
 Tous les outils sont fournis
 Salaires selon expérience et compétence

 Horaire du lundi au vendredi
 Basé à Donnacona
 Formation nécessaire sera fournie au 
besoin
 Retour au terminus tous les soirs
 Transport de la mi-mars à novembre
 Temps plein et temps partiel disponible
 Possibilité de travail à temps plein à 
l’année sur le transport de produits 
forestiers l’hiver

Vous êtes intéressé à faire partie de notre équipe? Envoyez-nous votre CV et dossier 
de conduite à rh@transportmatte.com ou par télécopieur au 418 285-1393. N’hésitez 
pas à consulter notre site internet au www.transportmatte.com.

MÉCANICIEN(NE)MÉCANICIEN(NE)
DE VÉHICULE LOURD RECHERCHÉ(E)DE VÉHICULE LOURD RECHERCHÉ(E)

EMPLOIS

1 844 285-3283
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CLINIQUE DENTAIRE ET CLINIQUE DENTAIRE ET 
D’IMPLANTOLOGIED’IMPLANTOLOGIE

Josée GagnonJosée Gagnon
Portneuf

Une 2e dentiste 
se joignant à l’équipe 

recherche

Assistant(e) 
dentaire

Temps partiel 

Hygiéniste
dentaire

Temps plein

et

Secrétaire
Temps plein

Envoyez votre CV par télécopieur  
au 418 286-2435 

à l’attention de Marie  
ou par courriel à 

joseegagnondmd@videotron.ca
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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

Contremaître
Salaire selon expérience

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

• 40h/sem en rotation 5 jours / 4 soirs 
• Aucune formation requise
• Salaire 19,03 à 22,33 $/h selon expérience
• Prime de soir 1,10 $/h

ON RECRUTE

15 POSTES
À COMBLER MAINTENANT !

Rivière-à-Pierre, QC

Postulez par courriel : rh@polycor.com 
Référence : C1957-POL

polycor.com  I  418.323.2222

Nouvel horaire
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ADRIEN CÔTÉ (1985) INC.
et Groupement Forestier 
de Portneuf inc.

OFFRE D’EMPLOI

MÉCANICIEN
Pour effectuer les réparations principalement de camion et remorque. 
Réparation de machinerie lourde à l’occasion.

Poste à temps plein permanent, du lundi au vendredi.

Lieu de travail: St-Raymond.

PSalaire et avantages sociaux concurrentiels.

Faites parvenir votre curriculum vitae au :
Adrien Côté (1985) inc.
175, rue Saint-Alexis, St-Raymond, Québec, G3L 1R9
Courriel:  gfp@gfportneuf.com
Tél.: (418) 337-6700 / Fax: (418) 337-7090

BIENVENUE AUX APPRENTIS-MÉCANICIENS !

EMPLOIS

lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir
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LES AVANTAGES DE TRAVAILLER POUR NOUS :

-Environnement de travail humain et agréable
-Employeur respectueux et fier de son équipe
-Salaire compétitif, plusieurs primes offertes, avantages sociaux
-Horaire de travail flexible et connu à l’avance
-Formation en cours d’emploi disponible
-Allocation annuelle pour uniforme

Envoyez votre C.V. à mirodor@hotmail.com ou par la poste au 
1485, Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières, Québec  G0A 4B0.

PERSONNEL 
RECHERCHÉ

Résidence pour personnes âgées recherche 

EMPLOYÉ(E)S pour dispenser les 
soins d’assistance personnelle, le service 
des repas et l’entretien ménager à sa 
clientèle.
Il s’agit de postes réguliers à temps plein 
ou à temps partiel de jour, de soir et de 
nuit, fins de semaine en rotation.
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FONCTIONS
Sous la supervision de la direction du Service de développement économique de la MRC de Portneuf, 
l’agent devra assurer les activités reliées à l’accompagnement des entreprises et des futurs entrepreneurs 
désirant faire affaire sur le territoire de Portneuf, et ce, tant dans les étapes liées au démarrage, à la 
relève, que celles touchant le développement et la consolidation..

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
• Assurer l’ensemble des services d’aide de première ligne à la création d’entreprises, plus particulièrement 

du soutien à la très petite entreprise, aux travailleurs autonomes et aux jeunes promoteurs;
•	Accompagner	les	entrepreneurs	dans	l’élaboration	de	leur	plan	d’affaires,	incluant	les	états	financiers	

prévisionnels;
•	 Informer	les	promoteurs	sur	les	programmes	de	financement	disponibles;
• Organiser, animer et participer à la réalisation de projets ou d’activités de développement et de 

soutien aux entreprises;
• Maintenir à jour et fournir à la direction toute l’information sur les projets développés et les dossiers 

clients;
• Procéder à la reddition de comptes requise par les programmes et la MRC;
• Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction selon les besoins de la direction du développement 

économique de la MRC.

FORMATION ACADÉMIQUE
Formation universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée, idéalement un baccalauréat 
en administration des affaires.

QUALIFICATIONS REQUISES
• Un minimum de trois ans d’expérience en développement économique local et régional;
• Connaissance des différentes formes d’entrepreneuriat (privé, coopératif, économie sociale).

EXIGENCES
• Posséder une voiture, le poste nécessitant des déplacements sur l’ensemble du territoire;
• Disponibilité en dehors des heures normales de bureau.

CONNAISSANCES ET APTITUDES
• Connaissance du milieu entrepreneurial;
•	Connaissances	en	gestion	financière;
•	Capacité	à	analyser	les	enjeux	financiers	et	économiques;
• Connaissance du développement économique local et régional;
• Faire preuve d’autonomie;
• Capacité à gérer plusieurs projets et dossiers simultanément;
• Être bon communicateur, aimer travailler en équipe et faire preuve de tact et de discrétion;
•	Connaissances	informatiques	:	maîtrise	de	la	suite	Office;
• Connaissance des réalités du développement local et régional en milieu rural et plus particulièrement 

les enjeux concernant la MRC de Portneuf.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Poste temporaire à temps plein (35 heures/semaine) pour une durée de 12 mois ;
• Salaire selon la convention collective, à l’embauche 34,88 $/heure;
•	Excellents	avantages	sociaux,	souplesse	d’horaire	afin	de	favoriser	la	conciliation	travail-famille.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt avant le 19 
juin	2020,	16	h,	par	courriel	à	portneuf@mrc-portneuf.qc.ca	ou	à	l’adresse	suivante	:

MRC de Portneuf
Affichage	de	poste	–	Agent	de	développement	régional
185, route 138
Cap-Santé	(Québec)		G0A	1L0

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI
POSTE : Agent de développement régional

(poste temporaire un an)
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50 ansDepuis plus de 

 OFFRE D’EMPLOI

ADJOINT (ADJOINTE) AUX ÉTATS FINANCIERS
POSTE PERMANENT

 Notre équipe jeune et dynamique prône des valeurs telles 
que le travail de qualité, le professionnalisme, l’efficience et la 
satisfaction du client dans le respect des individus et dans un 
milieu de travail agréable.

 Notre firme offre actuellement une opportunité d’emploi à 
notre bureau situé à Donnacona.

Fonctions: Réalisation des différentes étapes liées à la finition des états 
financiers : révision linguistique, mise en page, sauvegardes 
informatiques, impression et envoi au client; 

 Préparation, mise en forme et révision de divers documents.

Exigences:  Formation en secrétariat, en bureautique, en comptabilité ou 
toute autre expérience dans un poste similaire;

 Excellent français écrit et oral;
 Maîtrise de la suite Office;
 Connaissance des logiciels CaseWare et Taxprep (un atout).

Aptitudes recherchées:  
Souci du détail;

 Sens de l’organisation;
 Polyvalence.

Nous offrons: Un salaire et des avantages sociaux concurrentiels; 
Une ambiance de travail conviviale et stimulante; 
Des outils de travail performants dans un environnement 
sans papier.

 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.

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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Envoyez vos CV à 
mbi@groupembi.com
Ou appelez au  
819 294-6464

MAINTENANCES BLANCHETTE INC.

MANŒUVRE  
À L’ENTRETIEN  

DES CUVES

Maintenances Blanchette inc. est à la recherche d’un 
employé pour combler son équipe d’entretien des cuves 

à l’Aluminerie Deschambault.
Le poste consiste à installer des matériaux réfractaires 

dans les cuves d’électrolyse.
 
Aucune expérience particulière n’est requise.

Le candidat devra cependant avoir une bonne 
forme physique et une aptitude aux travaux 

manuels.
La fiabilité et la capacité de travailler en 

équipe sont des atouts.
 

Le travail est effectué à l’Aluminerie 
Deschambault inc.
 

Salaire de départ : 20$/h, de 
jour, 40h/semaine du lundi au 

vendredi.
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OFFRES 
D’EMPLOI

demandé(es)s
12 ans et plus

Demandez
Pierrette au 418 873-2617

Fraisière Pont-Rouge
522, Grand Capsa,

Pont-Rouge

CUEILLEUR(EUSE)S
51
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Vous aimez le travail 
manuel?

Vous connaissez  
le matériau composite 

(fibre de verre)

Une entreprise florissante de 
Neuville recherche

MANOEUVRE
à temps plein

Salaire selon expérience
Faites parvenir votre CV à

m.papillon@htmcomposites.com
ou contactez Mathieu  

au 418 876-3635
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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
(temps plein ou partiel)

Salaire selon compétences
URGENT

BIENVENUE AUX RETRAITÉS
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OFFRE D’EMPLOI 
COMMIS à temps plein

S’il vous plait, faites nous parvenir votre C.V. 
par courriel à sophie.denis@jeandenis.ca 
ou en personne à Mme Sophie Denis.

Jean Denis ltée
Centre-ville Saint-Raymond

418 337-2777  www.homehardware.ca

Fonctions
- Vendre et conseiller les clients sur les produits de quincaillerie

- Travailler en équipe et aimer le service à la clientèle

- Aimer faire des tâches diversifiées

Qualités 
recherchées

NOUS 
OFFRONS

- Souriant et dynamique

- Responsable et ponctuel

- Avoir travaillé en quincaillerie ou être bricoleur serait un atout

- Être disponible de soir et fin de semaine

- Être capable de lever des charges

- Être capable de gérer un département

Un endroit de travail dynamique et des avantages sociaux.

Une quincaillerie existante depuis 1928!
Ce poste s’adresse aux femmes et aux hommes. 

Seulement les personnes retenues seront contactées.

Votre rôle au sein de l’équipe support sera de : 
• Responsable de l’embauche, de l’ intégration, de la formation et de la reconnais-

sance des employés ;
• Coordonner les différents services offerts aux clients (ménage, préparation de 

repas, soins à domicile et de répit) ;
• Participer aux tables de concertation ;
• Apporter une assistance technique de ses collègues de travail ;
• S’assurer de la qualité des services offerts et proposer des solutions aux prob-

lématiques rencontrées ;
• Gérer et faire le suivi des dossiers de santé et sécurité au travail, des ressources 

humaines et des applications des politiques ;
• Participer aux demandes de subvention et aux redditions de compte.
Le/la collègue que nous recherchons possède : 
• D.E.C. en gestion des ressources humaines, en travail social, gériatrie ou dans un 

domaine connexe ;
• Une connaissance du milieu du maintien à domicile ;
• Esprit d’équipe très développé et sens de l’organisation ;
• Très bonnes connaissances de la suite Office (Word, Excel, Outlook) ;
• Toute combinaison de formation, d’expérience sera considérée ;
Salaire offert : Selon échelle en vigueur
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature par 
courriel au plus tard le vendredi 26 juin 2020 à l’attention de Isabelle Moffet à 
l’adresse: imoffet@lehalo.ca
Seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées. 

6748A100620

OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur(trice) Aide à domicile

Responsabilités du poste
- Préparer les commandes
- Répondre et servir les clients
- Maintenir un environnement de travail propre et sécuritaire
- Autres tâches connexes

Exigences du poste
- Diplôme d’études secondaires
- Bonne condition physique
- Très bonne capacité de concentration et débrouillardise
- Avoir la capacité de communiquer efficacement avec le personnel à l’interne et 

d’œuvrer dans un environnement axé sur le travail d’équipe

- Poste temporaire, temps plein
- 40 heures semaine du lundi au vendredi 8h30 à 17h00
- Taux horaire concurrentiel 

Faites parvenir votre CV par courriel : careers@canwel.com

Compagnie distribution matériaux de construction
170, Liverpool, St-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 2M5

OFFRE D’EMPLOI :   
Commis  d’entrepôt

63
55
10
06
20

EMPLOIS

C
Courrier de Portneuf

facebook.com/
courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.
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