
courrierdeportneuf.com

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 DE SEMAINE ET DE FIN DE SEMAINE DISONIBLE
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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Commis-comptable
OFFRE D’EMPLOI

Poste permanent - temps partiel
Minimum 20 heures/semaine

Fonctions :
• Comptes à payer - comptes à recevoir
• Entrée des données comptables sur logiciel
• Gestion des paies
• Procédure de fin de mois
• Préparation des prévisions budgétaires
• États financiers

Exigences :
• Technique en administration ou expérience équivalente

Envoyer votre CV à la Fabrique St-Raymond du Nord
331, St-Joseph, St-Raymond  G3L 1J8
Courriel : ldcl452@hotmail.com
Tél. : 418 337-2517
Date limite pour postuler : 30 juin 2020 87
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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

35
67

17
06

20

EMPLOIS
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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 !

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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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. 

6748A170620

OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur(trice) Aide à domicile

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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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.

EMPLOIS
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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

EMPLOI

AIDE-COUTURIER(ÈRE)
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Auvents Pont-Rouge Inc. est une entreprise familiale et dynamique qui réalise 
des abris sur mesure de tous genres tels que des auvents de patio, des 
portiques et des garages. Nous sommes présentement à la recherche d’une 
personne pour combler le poste d’aide-couturier(ère). 

Principales fonctions: 
• Aider les couturières dans la confection des abris neufs
• Effectuer des réparations de tous genres

 Exigences : 
• Savoir coudre (formation sur place)
• Bonne condition physique
• Aimer le travail d’équipe 
• Être minutieux 

Conditions et salaire : 
• Salaire à discuter 
• 30 à 40 heures semaines, du lundi au vendredi 
• Temps plein ou partiel
• 9-11 mois par année

Pour postuler : auventspontrouge@globetrotter.net 

949, route 365, Neuville
(Angle Petit-Capsa)

418 876-3220
www.palamothe.com
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Nous recherchons un MÉCANICIEN 
avec expérience minimum de 5 ans 

Vous pouvez nous envoyer votre CV par email à l’adresse :info@palamothe.com 
ou en personne au 949, route 365 Neuville ou par Facebook.

pour mécanique générale et démantèlement de véhicules 
pour notre 3e porte.

Veuillez nous appeler pour une estimation 
et il nous fera un grand plaisir de vous servir :

Vente de pièces usagées, neuves 1re 2e 3e 
qualité, vente de pneus usagés, neufs. 

Vente de terre noire (gazon) 
avec livraison disponible.

418 876-3220

EMPLOIS
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La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise spécialisée 
dans la fabrication de produits de béton, est à la recherche 
d’un

Chauffeur de boomtruck
• Salaire compétitif : 22$ à 25$/heure
• Poste permanent, à temps plein
• Poste de jour, du lundi au vendredi
• Formation offerte sur place 
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les 

assurances dentaires payé à 50% par l’employeur.

Requis : Possession d’un permis de classe 3 
Atout : Possession d’un permis de classe 1

Pour postuler, svp, ne pas vous présenter à l’usine.  Envoyez 
votre CV à l’attention de Sébastien Martineau :
Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par la poste  au 71 avenue d’Auteuil, Saint-Basile, Qc, G0A 3G0
Par Fax au 418-329-3677

Seuls les candidats retenus seront contactés.
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Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) AVISEUR(E) 
TECHNIQUE pour une entreprise en pleine expansion de la région.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

• Répondre aux besoins des clients, par téléphone et par courriel;
• Accueillir les clients; 
• Faire les estimés des travaux à effectuer et en informer le client; 
• Faire la gestion des bons de travail; 
• Commander les pièces et effectuer les retours de pièces s’il y a lieu; 
• Ouvrir les dossiers clients; 
• 
• Livrer le véhicule au client et donner des explications sur les travaux effectués. 

RESPONSABILITÉS SECONDAIRES

• Faire les suivis de satisfaction auprès des clients; 
• Prendre les appels téléphoniques pour les questions mécaniques (estimé, 

rendez-vous, etc.); 
• Toutes autres tâches connexes liées à l'emploi.

QUALITÉS REQUISES

• Attitude positive;
• Ponctualité;
• Volonté d'apprendre;
• Capacité à travailler en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Assurances collectives après 3 mois de service continu, comprenant 
assurances dentaires, REER-RPDB, uniformes fournis. Formation continue

et équipe de travail dynamique.

  
ressourceshumaines908@gmail.com 

*Veuillez prendre note que seuls les candidats retenus seront contactés.

Offre d’emploi

Planifier l’horaire des mécaniciens d’atelier;
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Conseiller en publicité Journal et Web
Poste régulier à temps complet

Principales responsabilités

• Assurer les suivis auprès de ses clients et agir en tant que 
partenaire d’affaires afin de les accompagner dans leur 
stratégie marketing;

• Analyser le marché, cibler les opportunités d’affaires et mettre 
en place les actions pour développer et conclure des ententes 
de placements publicitaires;

• Entretenir de bonnes relations avec ses clients, cultiver 
son réseau de contacts et s’impliquer activement dans la 
communauté d’affaires de la région de Portneuf.

Compétences et habiletés requises

• Diplôme secondaire V, ou formation ou expérience pertinente;
• Minimum de deux (2) ans d’expérience dans le secteur de la 

représentation ou de la vente;
• Bonne connaissance de l’industrie des médias de l’information 

ainsi que du marché publicitaire de la région de Portneuf;
• Passionné pour les technologies de l’information, la publicité 

numérique, les médias sociaux et les opportunités qu’ils 
représentent dans le secteur du placement publicitaire;

• Excellentes habiletés en communication;
• Proactivité à développer sa clientèle et à consolider son 

portefeuille;
• Les candidats devront également se démarquer par un haut 

niveau de tact, d’autonomie et de créativité.

Nous offrons une rémunération stimulante et concurrentielle.

Les personnes intéressées peuvent poser leur candidature par courriel 
avant le 29 juin 2020, à josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com 
ou par la poste à l’adresse suivante:  

Courrier de Portneuf
276, rue Notre-Dame, Donnacona, G3M 1G7

L’emploi du masculin vise essentiellement à alléger le texte. 
Nous souscrivons à l’équité en matière d’emploi.

Le Courrier de Portneuf 
est actuellement 
à la recherche d’un 10
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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.

7900170620

OFFRES  
D’EMPLOI

• Mécanicien 
(bateau)

• Livreur/journalier

Faites parvenir votre CV à : 
cloutierstraymond@gmail.com

ou venez le déposer sur place au
103, Rosaire-Robitaille 
(Voisin de l’ancien Cloutier Sports)

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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CLINIQUE DENTAIRE ET CLINIQUE DENTAIRE ET 
D’IMPLANTOLOGIED’IMPLANTOLOGIE

Josée GagnonJosée Gagnon
Portneuf

Une 2e dentiste 
se joignant à l’équipe 

recherche

Hygiéniste
dentaire

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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DreDre

EMPLOIS

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!
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