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

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

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

Bois de sciage 3x4 ou 6x6, toutes les 
longeurs, à moitié prix. Poteaux ronds 
de 22 pieds. 418-284-1300

Débusqueuse John Deere 640, 1984, 
12000$. Soudeuse à gaz Canox, 2 
cylindres, avec câbles sur “bogger”, 
500$. Pompe à diésel 12 volts, 1.5HP, 
100$.  418-337-6644

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

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

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.

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

St-Raymond, aire ouverte, 2 c.c., 
construction 2020, intérieur à compléter 
par l’acheteur, près des services et piste 
cyclable, 121 900$, 418-337-6989

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

Terrain résidentiel 300’x100’ 
(30000pi.ca.), situé en face du 
467, rang St-Joseph, Saint- 
Basile, prix 1.05$pi.ca. 
négociable. 418-999-7764. 
galagca@yahoo.ca

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

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

1A Donnacona, 3-1/2,  $690/mois,  
n.c., n.é., refait à neuf, déneigement, 
pelouse, non-fumeur, pas d’animaux, 
enquête de crédit.  418-473-3053, 418-
575-9050

 
 

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 : Sagittaire, 
Capricorne et Verseau

SEMAINE DU 28 JUIN  
AU 4 JUILLET 2020

BÉLIER                    
Si vous avez une quelconque difficulté avec 
la gestion émotionnelle ou une autre forme 
de mal de vivre, peut-être serait-il temps de 
consulter un professionnel. Toute forme de 
changement ne pourra que vous être béné-
fique.

TAUREAU                     
Vous faites trop souvent preuve de naï-
veté en amour et les fondations de votre 
couple pourraient se fragiliser. Il faudrait 
que votre partenaire manifeste plus de 
délicatesse à votre endroit afin que l’har-
monie revienne entre vous.

GÉMEAUX              
Selon certaines croyances, la santé phy-
sique est souvent reliée à l’état psychique. Si 
vous souffrez d’un problème de santé chro-
nique, peut-être faut-il en chercher les 
causes dans vos émotions ou encore dans 
un lointain passé.

CANCER                     
Pour connaître le succès, il faut développer 
une plus grande confiance en soi. Vous 
apprendrez à gonfler votre ego, ce qui vous 
permettra de vous démarquer et d’afficher 
un puissant charisme. On vous admirera, 
en quelque sorte.

LION                     
Si vous êtes en pleine période de déména-
gement, demandez un peu d’affection à 
votre tendre moitié pour vous apaiser à 
travers cette période de grands change-
ments. Avec un environnement propre et 
dégagé, votre esprit se sentira plus libre..

VIERGE           
Vous ne ménagerez pas vos paroles pour 
manifester un désaccord. Vous n’hésiterez 
pas à crier sur les toits toute forme d’injus-
tice. Vous pourriez vous adresser à une 
foule nombreuse. L’art aussi est une forme 
d’expression puissante.

BALANCE   
Une situation financière précaire entraîne 
parfois quelques angoisses. Il serait impor-
tant de voir les choses avec une perspective 
différente pour réaliser qu’il ne s’agit que 
d’une situation temporaire et ainsi retrouver 
le sourire.

SCORPION     
Vous aurez l’esprit entreprenant et il vous 
faudra de nouveaux défis à relever! Au tra-
vail comme à la maison, vous devriez 
accomplir tout un exploit qui vous entraî-
nera dans la voie du succès, du moins là où 
vous rêvez d’aller.

SAGITTAIRE  
Vous serez témoin d’une situation qui vous 
laissera perplexe. On vous confiera un secret 
que vous pourriez ne pas être des plus à 
l’aise de garder pour une raison ou pour une 
autre, et vous aurez besoin d’une échappa-
toire. 

CAPRICORNE   
Peut-être faudrait-il modérer la consom-
mation de café cette semaine. Le stress 
sera omniprésent. Plusieurs situations 
échappant à votre contrôle, un bon lâcher-
prise s’imposera. Au bureau, vous serez 
responsable de toutes les urgences.

VERSEAU
De nouvelles tâches au travail seront profi-
tables. L’ajustement ne sera pas toujours 
facile, mais votre persévérance vous per-
mettra d’atteindre des sommets. Vous bâti-
rez ainsi des bases solides pour un avenir 
prometteur.

POISSONS             
Vous devriez renouer avec une certaine 
spiritualité et entreprendre des démarches 
pour vivre une expérience hors du com-
mun. Quelques émotions vous amèneront 
vers un cheminement beaucoup plus 
conforme à vos valeurs et à vos convic-
tions.

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

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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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 : ldlc452@hotmail.com
Tél. : 418 337-2517
Date limite pour postuler : 30 juin 2020 87
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PETITES ANNONCES EMPLOIS

Une équipe dynamique

Nous sommes une coopérative.
Nos membres annonceurs  
paient moins cher.15% de rabais,  

ce n’est pas rien.
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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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OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI

418 285-3166
119, rue Auger, Donnacona (Québec) G3M 0B6

Coordonnateur résidentiel 
Domaine de la construction

Faites parvenir votre CV à 
Mélanie Lajeunesse 
Directrice générale 
mlajeunesse@alexleclerc.ca

Principales responsabilités

- Accueillir les clients
- Répondre aux appels téléphoniques
- Coordonner les appels de service et les prises de 

rendez-vous
- Préparer les budgets pour les travaux
- Coordonner deux camions de service
- Assurer la communication entre les clients, les 

plombiers et les fournisseurs
- Effectuer les commandes pour les contrats de service 

et rénovation
- Assurer le suivi des commandes
- Gérer les problématiques rencontrées lors de la 

réalisation des projets
- S’assurer de la satisfaction des clients
- Effectuer la facturation des départements de service 

et de chauffage
- Service après vente
- Être capable de travailler dans un environnement 

multiprojet
- Être capable de travailler avec des échéanciers sur 

plusieurs projets simultanément
- Toutes autres tâches connexes

Exigences professionnelles requises
-  Bonne connaissance de la Suite Office 
- Connaissance Microsoft Teams
- Connaissance Acomba un atout

Formation requise minimum
- Diplôme études secondaires
- Facilité avec l’informatique

Profil recherché
- Personne dynamique, polyvalente, aime les défis,  

aime la diversité
- Personne de bonne humeur avec la facilité 

d’adaptation

Conditions
- Poste à temps plein 40 heures
- Salaire compétitif
- RVER
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BESOIN 
IMMÉDIAT

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

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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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)
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EMPLOIS
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OFFRE D’EMPLOI

PEINTRE
recherché

pour intérieur 
et extérieur

avec expérience

Pour information : 
418 873-4979

85
74
A2
40
62
0

08
14

24
06

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

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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• 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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MECANICIEN  
Temps plein du lundi au vendredi 
8h à 17h, assurance collective, 

habillement fourni.

Communiquer avec Paulin au 
418 337-2221 ou par courriel à 

ljaplamondon@hotmail.com

GARAGE LJA PLAMONDON

OFFRE D’EMPLOI
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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
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