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À VENDRE 100
***Pneus et roues usagés 
de qualité pour autos etcamions 
légers, 12” à 20”.Garage Talbot 
pneus etmécanique, St-Basile. 
418-329-2184

1Bois de chauffage sec, mixte, 99$, 
possibilité de livraison. 418-284-9885

2 bicyclettes, roues 24”, une de marque 
Leader et l’autre Norco, prix à discuter. 
418-873-6007

Bois de chauffage sec avec livraison. 
418-284-1300

Fendeur à bois à vendre, moteur Honda 
13 forces, en parfait état, 2250$. 
Chaloupe 12’ aluminium et moteur 3 
forces Yamaha, avec ou sans moteur, 
1200$. 418-208-2397

Achat d’automobiles et camions. Paie de 
200$ à 2000$. Achat de divers 
métaux. 24h/24h.  418-284-9672

Chevrolet Malibu 2010, 145000 km, 
mécanique A1, 4200$, négociable, 
418-337-7048, 418-999-2123.

Chevrolet Track 2015, 215000 km, 
8911$.418-580-8976 ou par courriel: 
arossgestionoricom.ca

Yaris 2011 RS hachback, 76000 km, 
noir, automatique, 4 mags été, 4 pneus 
hiver sur roues, 8000$. 418-337-8815

Chalet Lac Aaron, 750p.c., 3 chambres, 
éclairage propane, solaire, poêle, 
chauffe- eau, réfrigérateur au propane. 
418 682-3575, 418-570-8657

Mobilier de salon à vendre, table audio, 
table de centre, table de coin plus 2 
fauteuils, 295$. 418 876-3020

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Voitures à cheval à vendre, été et hiver. 
418- 286-3879

1Foin à vendre, 1999-2020, avec 
livrasion, différents formats, vous pouvez 
venir presser, réservez tôt. 418-284-
9885

Saint-Alban, comté Portneuf, 2 parcelles 
de terre biologique À LOUER, 30 
hectares chacunes, foin ou pâturage, 
acheteur s’abstenir. Patrice: 418-326-
0457

Près du Golf Grand Portneuf, environ 
38 arpents, érablière avec plusieurs 
essences, petit chalet 3 saisons, petit lac, 
rivière, cabane à sucre, garage, partie en 
culture, acheteur sérieux, 425000$ 
ferme. 418-329- 2165

Donnacona. Bureaux professionnels 
pour avocat, esthéticienne, etc. Espace 
de rangement.  271, Notre-Dame. 
Jour: 418-285-4840,  418-441-8822

1 A St-Raymond, 4-1/2, 2e étage, très 
propre, stationnement, 580$, n.c, n.é., 
libre 1er juillet, 418-520-4516.

1 appel à faire, superbe logement de 
4-1/2, à Portneuf, style condo, bien 
insonorisé (plancher en béton), bien 
isolé, chauffage électrique très peu 
coûteux, endroit paisible près des 
services (épicerie, poste, caisse, école, 
parc, terrain de jeu), balcon extérieur, 
stationnement, cabanon, pas d’animaux, 
568$/mois, non- chauffé, non-éclairé. 
418-455- 5077, 418-284-3654

1. 4-1/2, Donnacona,  très tranquille, 
bien insonorisé, très propre, planchers 
flottants/- céramique, locker 
stationnement déneigé, fibre optique, 
418-873-1865

3-1/2 Saint-Basile, entrée commune, 
propre, tout repeint, tout inclus, 425$/
mois.  418-955-7948

3-1/2, 4-1/2, Pont-Rouge, pour juillet, 
construction 2017, ascenseur, possibilité 
stationnement  intérieur chauffé, à partir 
755$/mois, 418-905-4919, 418-520-
5440

Cession de bail Logisco. Donnacona, 
grand  3-1/2, 1 stationnement extérieur, 
piscine creusée extérieure, ascenseur, 
près des services, n.c., n.é., pas 
d’animaux, 888$/- mois, libre 1er juin 
2020. 418-283-0059
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NOS PRIX INCLUENT LES 
TAXES POUR 15 MOTS 
(0,40 $ mot additionnel multiplié 

par le nombre de semaines)

3 PARUTIONS 20,00 $

5 PARUTIONS 28,00 $

3,25 $ PAR SEMAINE caractère gras

GRANDE PRIÈRE AU ST-ESPRIT, 
SACRÉ-COEUR DE JÉSUS, 

21,00 $  TAXES INCLUSES  

1 PARUTION 11,00 $

Payables à l’avance 

avant le vendredi 11 h
en argent, chèque, carte débit, 

Mastercard ou Visa

Téléphone

418 285-0211
1 866 577-0211

Télécopieur
418 285-2441

Courriel :  
annonces@courrierdeportneuf.com

10,00 $ PAR SEMAINE couleur

Alexandre Aubry
alexan dre.aubry@ nor ja.net
www.nor ja.net
514 640-8648

Signes chan ceux de la 
semai ne : Bélier, 
Taureau et Gémeaux

SEMAINE DU 5 AU  
11 JUILLET 2020

BÉLIER                    
Vous serez responsable d’un évènement qui 
rassemblera beaucoup de monde. Du moins, 
vous irez plus vite et plus loin lorsque vous 
serez en équipe. Vos amis seront exigeants 
à votre endroit et vous serez incapable de 
leur refuser quoi que ce soit..

TAUREAU                     
Vous profiterez de l’été pour entreprendre 
un nouveau projet ou pour redéfinir votre 
carrière. Vous vous retrouverez également 
en excellente position pour démarrer votre 
propre entreprise. Il s’agit d’une période 
d’accomplissement.

GÉMEAUX              
Dépêchez-vous de planifier les vacances 
d’été si ce n’est pas encore fait. Plus vous 
prendrez de temps pour les structurer, plus 
elles seront magnifiques. Vous ferez des 
découvertes extraordinaires et vivrez du 
plaisir en abondance.

CANCER                     
Vous vivrez possiblement toute la gamme 
des émotions et vous aurez besoin de faire 
d’importantes transformations autour de 
vous. Même si cela vous angoisse, un pro-
jet de grande envergure vous inspirera 
fortement.

LION                     
Que ce soit pour le travail ou pour une 
situation personnelle, vous réussirez à vous 
entendre avec les personnes concernées. 
Vous serez en excellente position pour 
demander un prêt ainsi que pour conclure 
toute forme d’entente.

VIERGE           
Le travail monopolisera toute votre atten-
tion! Vous aurez une foule de détails à 
prendre en considération. Vous devrez éga-
lement vous appliquer minutieusement et 
prendre votre temps pour bien faire les 
choses.

BALANCE   
On vous proposera de prendre les com-
mandes d’un projet bien particulier. Ce sera 
évidemment une situation des plus exi-
geantes, mais qui aura heureusement le 
mérite de rehausser votre estime person-
nelle et votre confiance.

SCORPION     
Que vous soyez en vacances ou non, vous 
devriez passer une bonne partie de la 
semaine à la maison. Quelques histoires 
familiales exigeront une attention toute 
particulière. Votre organisme pourrait aussi 
exiger un peu de repos.

SAGITTAIRE  
Vous aurez quelques difficultés à rejoindre 
certaines personnes ou vous attendrez un 
bon moment avant leur retour d’appel même 
si vous laissez de nombreux messages. 
Urgence ou non, vous devrez faire preuve de 
patience.e. 

CAPRICORNE   
Peut-être sera-t-il nécessaire de revoir le 
budget et de refaire certains calculs. 
Vérifiez attentivement toutes vos factures; 
une erreur pourrait s’y être glissée. Vous 
serez en mesure de faire de belles écono-
mies d’échelle par la suite..

VERSEAU
Vous aurez le désir de conquérir le monde, 
pratiquement! Vous aurez la motivation pour 
améliorer votre sort et repartir sur de nou-
velles bases plus stimulantes. Vous vivrez 
une forme de nouveau départ des plus 
excitants.

POISSONS             
Les premiers jours de la semaine seront 
nécessaires pour réfléchir avant de passer à 
l’action. Plus vos projets sont imposants, plus 
il serait important d’y consacrer une grande 
réflexion. Ce sera assurément dans l’action 
que vous trouverez vos réponses.

Vous ne recevez pas
Le Courrier de Portneuf,

composez le

418 285-0211, poste 0
1 866 577-0211

(sans frais)
ou par courriel

annonces@courrierdeportneuf.com

NOUS AVONS UN RÔLE 
IMPORTANT POUR VOUS
AGENT EN ASSURANCE 
DE DOMMAGES DES ENTREPRISES 
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Relevant du coordonnateur − Assurance des entreprises, vous 
ferez partie de l’équipe qui se consacre aux différents services 
offerts aux entreprises. Vous conseillerez les membres-assurés en 
leur proposant les produits et services appropriés et analyserez 
leurs besoins actuels et futurs en vue d’offrir des protections 
adaptées à leurs besoins. 

Vous exercerez votre emploi à partir de notre bureau de  
Saint-Basile, pour Promutuel Assurance Portneuf-Champlain. 

• DEC en conseil en assurances et en services financiers ou 
AEC en assurance de dommages

• Permis en règle de l’AMF en assurance de dommages des 
entreprises 

• Minimum de 1 année d’expérience 
• Aptitude à travailler dans un environnement informatisé
• Sens du développement des affaires
• Fortes habiletés relationnelles
• Esprit de collaboration
• Pratique orientée vers les résultats

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE! 

Faites parvenir votre curriculum vitæ,  
au plus tard le 10 juillet 2020, à  
rh-portneufchamplain@promutuel.ca. 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront 
une réponse.

Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et respectons l’équité 
en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé sans discrimination et vise 
uniquement à alléger ce texte.
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RECHERCHONS 
HYGIÉNISTE DENTAIRE

De 30 à 35h/semaine.  
Excellentes conditions de travail

Faites parvenir votre CV par courriel :  
gilles@orthogl.com

Parlez-en 
à votre entourage...

DR GILLES LAMARRE
Service en orthodontie

Dentiste généraliste

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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EMPLOISEMPLOISANNONCES CLASSÉESANNONCES CLASSÉES
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Donnacona, 4-1/2 rénové, 141, Fiset, 
non-fumeur, n.c., n.é., pas d’animaux, 
660$/mois, libre 1er juillet, 418-285-
0743

Saint-Marc-des-Carrières, 3-1/2, 
insonorisé, sur un étage, stationnement 
déneigé, pas d’animaux, au 1780, boul. 
Dussault, n.c., n.é., références 
demandées, 418-268-3971, laisser 
message.

St-Basile, 4-1/2 rez-de- chaussée, n.c., 
n.é, entièrement rénové, stationnement, 
pas de chiens. 418-455-2133

Studio rénové Cap-Santé, semi-meublé, 
chauffé, éclairé, câble, WI-Fi, non-
fumeur, pas d’animaux, libre. 418-286-
3391

Tranquilité assurée. Habitez ce spacieux 
et lumineux 3-1/2, beaucoupe de range-
ment, grand balcon, stationnement et 
rangement extérieur, situé près du golf 
au 2e étage d’une maison victorienne, 
Donnacona.  418-285-2893

Très grande maison à Saint-Ubalde, 5 
chambres, 2 salles de bains, cour arrière, 
575$/mois, n.c., n.é., enquête de crédit 
sera faite. 418-284-3014

Donnacona, chambre à louer à partir de 
275$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 418-800-1354

St-Marc-des-Carrières, chambres 
luxueuses tout inclus, rénovées, 
stationnement inclus, à partir de 350$/
mois 1-418-800-1354

EMPLOIS
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OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE

La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de combler la fonction de 
préposé à la bibliothèque.
Nature de l’emploi
Sous l’autorité de la responsable de la bibliothèque, le titulaire du poste devra notamment:
• Répondre aux besoins de la clientèle;
• Supporter les usagers dans leur apprentissage de nouvelles technologies;
• Assumer des tâches de secrétariat;
• Gérer la base de données des utilisateurs et des volumes;
• Supporter les organisateurs des activités spéciales;
• Mettre en valeur les lieux en promouvant les services offerts;
• Collaborer avec la bibliothèque scolaire et les intervenants du milieu.

Connaissances et compétences recherchées
• Expérience de travail dans le service à la clientèle
• Expérience de travail accompli de façon autonome
• Connaissance des technologies (Suite Office, téléphone intelligent, tablettes, etc.)
• Capacité à travailler sur des horaires variables (soir, week-end)
• Méthodique, ordonnée et minutieuse

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Le poste offert est un poste d’employé temporaire, comprenant un total de 33 heures sur 
3 semaines avec un horaire rotatif, en période hiver (septembre à juin) et un total de 21.5 
heures sur 3 semaines avec un horaire rotatif (juin à septembre). L’horaire de travail est 
réparti le jour, le soir et les fins de semaine.
Les conditions de travail du poste sont déterminées par la convention collective des 
employés municipaux de la Ville de Donnacona. 
(Rémunération - échelle salariale 2019 : 14,70 $/heure)
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 9 juillet 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 :  

« Préposé à la bibliothèque » 
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.
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Pax Excavation Inc.
135, avenue St-Jacques, Bureau #100
Saint-Raymond (Québec) G3L 3Y4
Téléphone:   (418) 337-7956 
Télécopieur: (418) 337-8338
Courriel: pax@paxexcavation.com

Lieu Saint-Raymond et sur divers chantiers dans la grande région de Portneuf

Fonction Contremaître/contremaîtresse de chantiers  
 – Domaine de la construction 
Poste permanent à temps plein
Horaire de travail : 40 à 45 heures/ semaine
Période de probation : 3 mois
Salaire : À discuter selon l’expérience du candidat
Autres avantages : véhicule et cellulaire fournis

Description générale

Exigences et qualifications requises

Forte de son expertise en travaux de génie civil et d’excavation générale, notre 
entreprise est à la recherche d’un(e) contremaître/contremaîtresse de chantier 
qui a du leadership, un bon esprit d’équipe et le désir de relever de nombreux 
défis dans un environnement de travail où nos gens sont notre priorité, tant 
nos employés que nos clients.

La personne recherchée est passionnée, détient de bonnes habilités à 
communiquer, à motiver une équipe de travail et est capable de travailler 
sous-pression.

Relevant du directeur des opérations, elle verra à (sans s’y limiter):
• Mener à bien l’exécution des travaux selon les plans et devis, les budgets 

et les échéanciers;
• Établir des méthodes de travail permettant de respecter les calendriers 

d’exécution et à optimiser la productivité;
• Mobiliser et superviser les équipes de travail et maintenir un bon esprit 

d’équipe;
• Rédiger les rapports journaliers et approuver le temps du personnel et de 

leurs équipements;
• Faire de la santé et la sécurité une priorité de tout instant et s’assurer que 

le programme de prévention en santé et sécurité soit respecté par tous les 
intervenants au chantier;

• Planifier et coordonner les besoins en matériaux, vérifier les matériaux 
livrés et approuver les bons de livraison.

• Être orienté vers la qualité et la satisfaction client en maintenant des 
bonnes relations avec ceux-ci et leurs représentants au chantier et en 
livrant des travaux sans déficiences;

• Rendre compte au président et au directeur des opérations;
• Être un fier représentant de l’entreprise;
• Exécuter toutes autres tâches reliées à l’emploi.

• Un minimum de trois (3) années d’expérience pertinentes à l’emploi 
(excavation, aqueduc, égouts, terrassement, génie civil);

• Connaissance du logiciel AutoCad et de la suite MS Office (atout);
• Connaissances en estimation des coûts et en arpentage de chantiers 

(atout); 
• Expérience en matière de norme ISO 9001 (atout);
• Secondaire professionnel (DEP);
• Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil ou autre domaine 

pertinent à l’emploi (atout);
• Cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction 

(obligatoire);
• La détention de cartes de compétence délivrées par la CCQ (atout).
• Certification de préposé ou de manœuvre à l’aqueduc (atout).

Date limite de réception des candidatures : 10 juillet 2020
Veuillez transmettre votre candidature et curriculum vitae  
à l’attention d’Élise Hardy à pax@paxexcavation.com

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN EXCAVATION, AQUEDUC ET ÉGOUTS
RBQ : 3089-7888-20  CERTIFIÉ ISO 9001
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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

OFFRES  
D’EMPLOI

• Mécanicien 
(bateau)

• Livreur/journalier
SALAIRE CONCURRENTIEL

DISCRÉTION POUR LES GENS LOCAL

Faites parvenir votre CV à : 
cloutierstraymond@gmail.com

ou venez le déposer sur place au
103, Rosaire-Robitaille 
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Une équipe dynamique

Les petites annonces
418 285-0211,  
poste 0

Tellement  
plus efficaces  
que le bouche  
à oreille!

1 844 285-3283
COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 1er juillet 2020                27
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OFFRE D’EMPLOI
La Maison du printemps,  

une résidence en santé mentale située à 
Donnacona, est à la recherche d’un(e)

SURVEILLANT DE NUIT
RESPONSABLE DE 

L’ENTRETIEN MÉNAGER
pour combler 

1 poste à temps partiel de nuit/soir, 
plus remplacements 

dimanche de 20h à 8h
2 soirs par semaine de 16h à minuit

Idéal pour étudiant(e) et retraité(e)
Les étudiants en éducation spécialisée, 
préposé aux bénéficiaires et tout autre 
domaine connexe sont les bienvenus!

Pour plus d’informations, me contacter
Marie-Andrée Lévesque

581 729-0123 
ou par courriel au : 

lamaisonduprintemps@hotmail.com 59
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• 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

89
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SUCCURSALE DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES

• Mécanicien(ne)
• Apprenti-mécanicien(ne)

rh@pneusratte.com

46
64

01
07

20

Coiffure 
Tandem
Place Donnacona

recherche

Coiffeur(euse)  
pour hommes

• Postes : 
 temps plein et partiel

• Expérience serait un atout

Salaire à discuter

  Pour informations :
Johanne   418 285-3804                                                    

ou Pierrette  418 286-3007

Secteur :
• MRC de Portneuf.

Exigence :
• Permis de classe 2 et/ou 4B

Expérience :
•  Minimum d’un an dans la conduite d’autobus ou de 

véhicule lourd
• Expérience en transport adapté serait un atout
• Cours de RCR et de premiers soins serait un atout

Disponibilité :
• Temps plein et occasionnel

Qualités recherchées du candidat :
• Conduit bien et prudemment;
• Présente un bon dossier de conduite SAAQ
• Se soucie du service à la clientèle;
• Avenant, poli, responsable et courtois;
•  Le candidat ne doit pas avoir de dossier criminel en lien 

avec l’emploi.

Uniformes fournis à tous les chauffeurs.

Bienvenue aux préretraités et retraités.Bienvenue aux préretraités et retraités.

CONDUCTEUR D’AUTOBUS EN TRANSPORT ADAPTÉ • MRC DE PORTNEUF
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Personne à contacter :
Jacinthe Savard

418 878-4442, poste 231 • info@groupeswiftrans.com

La Station touristique Duchesnay a des postes à combler à temps plein et partiel :

• Ouvrier certifié 
• Sauveteur piscine certifié
• Premier cuisinier
• Deuxième cuisinier
• Plongeur temps régulier et temps 

partiel

• Entretien ménager – chambres et 
chalets

• Entretien ménager – espaces publics
• Préposé à l’accueil (de nuit)

Envoyer votre CV et important de spécifier le poste pour lequel vous postulez : 
emploi.duchesnay@sepaq.com

78
78

01
07

20

28                COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 1er juillet 2020



courrierdeportneuf.com

29

08
14

01
07

20

- 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

Description :
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le manoeuvre réalise et exécute tous les 
travaux requis pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux (aqueduc 
et égout) et qui, entre autres, comportent la surveillance, l’entretien et la réparation des 
édifices, des parcs et espaces verts, de la voirie municipale, etc.
Tâches :
1.  Effectuer tous les travaux d’entretien (normal et préventif) nécessaires au bon 

fonctionnement du réseau routier, du réseau d’aqueduc et d’égout;
2. Effectuer l’entretien général des bâtiments municipaux;
3. Agir à titre d’aide sur différents véhicules motorisés;
4. Déneiger et déglacer les bornes d’incendie, les valves, les trottoirs et les allées;
5. Épandre du sable ou d’autres substances abrasives sur les trottoirs et les allées;
6. Balayer les trottoirs, les allées et les stationnements;
7. Entretenir les espaces verts de la municipalité;
8. Effectuer toutes autres tâches qui rencontrent son mandat.
Qualifications et exigences :
1. Diplôme d’études secondaires;
2. Cartes de compétence eau potable et eau usée (constituent 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 (en ro-
tation).
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 6 juil-
let 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 remer-
cions 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.

OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER  
(MARS À NOVEMBRE)

MANOEUVRE
(1 POSTE - 40 HEURES/SEMAINE)

32
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Le titulaire du poste est responsable de toutes les activités visant la production des 
armoires. Il s’assure de l’exactitude des informations avant de commencer. La personne 
sera au edge ou au montage des armoires. De plus, sur demande, il effectuera toutes 
autres tâches connexes pouvant relever de cet emploi.

Responsabilités :
• Mesure la hauteur et les angles au préalable en suivant les spécifications sur la 

feuille de production ou du bon de commande
• Assemble toutes les composantes des armoires
• Règle, programme et opère une ou plusieurs machines à travailler le bois aux fins de 

la production des composantes
• Répare minutieusement si nécessaire toute la surface des composantes de bois
• Effectue le sablage
• Effectue la pose des pentures
• Vérifie si toutes les armoires sont impeccables avant de les expédier aux postes de 

peinture et d’emballage

Années d’expérience : 3-5 années
Salaire : à discuter

Faire parvenir votre curriculum vitae à : info@armoiresnordsud.com

OFFRE D’EMPLOI

Ébéniste
Temps plein, permanent, jour

Poste à combler dès que possible.

17
37
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EMPLOIS

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois

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