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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

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

33
31

19
08

20

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 29 ans. Notre équipe est en pleine expansion et 
nous recherchons activement un

PRÉPOSÉ AU LAVAGE DES 
BATEAUX ET À L’EMBALLAGE 

DES EMBARCATIONS.

Offre d’emploi

Principales tâches :
- La personne choisie devra effectuer les travaux de nettoyages des 

embarcations de plaisance, autant intérieur que extérieur, selon la 
demande du client.

- Possibilité de polir et cirer les embarcations.
- Effectuer l’emballage des embarcations (shrink) à l’aide de plastique 

conçu pour l’entreposage extérieur.

Compétences recherchés :
- Le candidat devra être polyvalent, avoir une facilité d’apprentissage, 

débrouillard et avoir une bonne forme physique.

Durée de l’emploi : temps plein
Poste temporaire de septembre à la fin novembre
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 29 ans. Notre équipe est en pleine expansion et 
nous recherchons activement un

- 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.

Assembleur
 17

 
$ à 20,50

 
$/ heure  

 

 
 

Postulez dès maintenant : 
 

emploi@freneco.com- 3341 poste 235
261, St-Charles, Portneuf 

(Qc), G0A 2Y0

 
Covid-19, Un emploi pour toi 

lors du retour au travailCovid-19, Un emploi pour toi 

lors du retour au travail

Contremaître
Excellente condition salariale 

selon expérience

Mécanicien véhicule lourd
Excellente condition salariale 

selon expérience

0814190820

EMPLOIS

Vivez votre région au quotidien
Rendez-vous au www.courrierdeportneuf.com

Le Web 
du

un site 
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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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 un :

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 de deux ans en gestion de personnel
• Avoir une plus grande disponibilité 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 74 844 $; elle est en voie de révision. 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 20 août 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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Emplois disponibles
• Préposé à l’entrepôt / cariste  

17 $ à 20 $ / h

• Préparateur de commande  
16 $ à 19 $ / h

• Plongeur  
15 $ à 17 $ /h

• Manœuvre à la l’emballage  
14 $ à 16 $ /h

• Aide-cuisinier  
14 $ à 16 $ /h

• Boucher 
16 $ à 18 $ /h

Avantages :
• Poste de jour, du lundi au vendredi
• Salaire compétitif
• Rabais employé de 25 % sur tous nos 

produits
• Possibilité de 40 h en 4 jours
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115, des Grands Lacs St-Augustin-de-Desmaures
 

Envoie-nous ton CV au rh@canabec.net
 

Contacte Sylvie Michaud
Responsable ressources humaines

418 843-0782 poste 235

3 postes disponibles

Journalier temps plein
Journalier temps partiel

Mécanicien   
jour, nuit et/ ou fin de semaine

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :
147, rue St-Alexis,  
St-Raymond G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : mlamarre@scieriedion.com
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OFFRES 
D’EMPLOI

EMPLOIS
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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

36
53

19
08

20

PRÉPOSÉ(E) À LA BUANDERIE
26 à 30 heures/semaine

OFFRE D’EMPLOI - URGENT BESOIN

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

Personne à contacter :
Jacinthe Savard

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

Association pour les enfants atteints
de cancer et de leur famille

leucan.qc.ca  |  418 654-2136

ai157867255160_A11601_Bouchons-medias_Leucan-Coccinelle_1_93x3,21_jan20_EP1.pdf   2   20-01-10   11:09 EMPLOIS
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