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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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tiltonplastic.com
418-878-6100

 

 

                  Notre source de progrès?
 

Chaque employé derrière 
la fabrication de nos

emballages écoresponsables.

Innovez      Vert le futur   Avec nous

 Emballeur à la production (jour et soir)
Opérateur d’extrudeuse (nuit)

Mécanicien industriel
Ajusteur-monteur
Super-opérateur
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INFIRMIER(ÈRE) 
AUXILIAIRE OU

SUPER PRÉPOSÉE
Poste à temps plein

Diplôme, PDSB, RCR,  
Loi 90 requis et à jour

Pour postuler, contactez : Sylvie Massicotte
99, rue Notre-Dame, Donnacona (Québec) G3M 1E8
Tél. : 418 285-0746 poste 3 • Fax : 418 283-0381

sylvie.massicotte@globetrotter.net
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CONCIERGE
Poste à temps plein 40h/sem

Ménage journalier
Entretien bâtisse

Personne motivée, autonome 
et débrouillarde

OFFRE D’EMPLOI - URGENT BESOIN

RECHERCHONS 
HYGIÉNISTE DENTAIRE
1 à 2 journées par 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

49
45

22
07

20

EMPLOIS

28                COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 22 juillet 2020



courrierdeportneuf.com

29

39
72

22
07

20

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 les postes suivants :

1 Dessinateur senior 
Sous la supervision du directeur du département, 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
- 5 ans à 10 ans d’expérience dans un domaine similaire 

1 Soudeur en usine et en chantier 

- Oxycoupage et gougeage pour enlever des éléments brisés
- Manœuvrer les outils nécessaires (meuleuses, perceuses)
- Utiliser des soudeuses semi-automatiques procédé FCAW, GMAW, 

SMAW, acier inox, aluminium
- Expérience 0 à 2 ans

1 Mécanicien industriel ou chantier 

- Lire et interpréter les plans
- Démonter, remplacer et installer des pièces mécaniques ou mécano-

soudées
- Manœuvrer les outils nécessaires (meuleuses, perceuses)
- Peut être appelé à travailler pour des courtes périodes en région
- Avec ou sans expérience. 

Salaire selon expérience et équité salariale/ Permis de conduire 
valide/ Assurer le respect des normes de sécurité au travail / 
Autres tâches connexes • Avantages sociaux concurrentiels 
(assurance groupe conditionnel, habillement franchise et autres 
avantages)
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                              

(Postes à temps plein, besoin immédiat)

OFFRE D’EMPLOI
La Maison du printemps,  

une résidence en santé mentale  
située à Donnacona,  

est à la recherche d’un(e)

RESPONSABLE DE  
L’ENTRETIEN MÉNAGER

pour combler 
1 poste de nuit, un samedi sur deux 

et tous les dimanches (20h à 8h) plus 
remplacements occasionnels 

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
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Belle personnalité et particulièrement
à l’aise avec les personnes âgées.

Envoyez votre curriculum vitae*
et une lettre de présentation au

1485, Bona-Dussault,
Saint-Marc-des-Carrières, Qc, G0A 4B0 
ou par courriel : mirodor@hotmail.com

Références exigées

Résidence privée pour aînés recherche :

•Préposé(e) aux résidents (soir)
Postes permanent à temps plein ou partiel  

Salaire selon convention collective

*  Ne pas téléphoner 
Ni se présenter
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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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FERME  
ÉRIC CANTIN INC.

Production  
de pomme de terre

POSTES À COMBLER
Temps complet

- Chauffeur classe 1
- Chauffeur classe 3
- Journalier

Contactez :
David au  

418 808-6585
ou Éric au  

418 808-2770
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