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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

Bois de chauffage sec, érable, hêtre et 
merisier avec livraison à 110$/corde, 
Portneuf, Pont-Rouge, St-Raymond, 
Donnacona, 418-987-8792

Bois de chauffage sec, érable/autres 
essences, bois à la longueur, avec 
livraison. 418-284-1300

Bois de chauffage, 2e qualité, 60$/
corde, 418-325-2944

Bois de chauffage, 2e qualité, non livré, 
50$/corde, 418-284-4348

Grands sacs neufs, 4 plis pour feuilles ou 
gazon, réglementaire pour peat moss, 
418-285-3621

Quadriporteur Shoperider rouge, siège 
cuir noir, 2 rétroviseurs, 1 panier, 
batterie fonctionnelle, chargeur/batterie, 
très propre, 950$ à qui la chance, 418-
337-9238

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, 3900$, négociable, 
418-337-7048, 418-999-2123.

Toyota Corolla 2006, 300 000 km, 
roule bien, 800$ 418-873-3272

Ford F-150 2007, 5,4 litres, 213000km, 
5900$, 418-561-7122

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

RECHERCHE Terre à bois entre 10 et 
30 arpents environ. 418 654-6888

Portneuf, pour entreposage de voiture, 
petite grange à louer 
21’x17’(6.50mx5,50m).  418-286-
4156

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

AAA Deschambault, maison à louer, 8 
1/-2 pièces, climatisée, garage, 1250$/
mois 418 575-2702.

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

Appartement 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 
immédiatement. 418-283-0059

Donnacona, 3 1/2, 1er étage, 
insonorisé, refait à neuf fin mai, 
rangement/ locker ,s ta t ionnement 
déneigé, fibre optique, chauffé/éclairé, 
pas d’animaux, non- fumeur, 55 ans +, 
libre 1er octobre, 555$/- mois, 418-
462-0713

Magnifique 3-1/2, situé au 
322, rue St-Hubert, Saint- Raymond, 2e 
étage, planchers bois, toit cathédrale, 1 
stationnement, non fumeur, pas 
d’animaux, n.c., n.é., meublé,  personne 
sérieuse, 625$/mois,  418-930-5939

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

Portneuf, chambre à louer à partir de 
300$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 1-418-800-1354
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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 30 AOÛT AU 
5 SEPTEMBRE 2020

BÉLIER                    
Vos amis pourraient vous entraîner dans un 
week-end de détente, à votre plus grand 
bonheur, ou votre tendre moitié vous offrira 
de vivre une belle escapade romantique. 
Toute forme d’isolement sera bénéfique 
pour vous.

TAUREAU                     
Vous ferez face à d’importantes responsabi-
lités qui auront le mérite de vous offrir 
d’excellentes perspectives d’avenir sur le 
plan professionnel. Quelques heures supplé-
mentaires seront à prévoir pour mener à 
bien tous vos projets.

GÉMEAUX              
Attendez-vous à ce que le patron vous invite 
à suivre une formation. Celle-ci vous ouvrira 
des portes vers un avenir plus pro¬metteur, 
du moins de l’avancement après l’obtention 
de votre diplôme. Un voyage de plaisir se 
profile à l’horizon pour célébrer.

CANCER                     
L’arrivée de septembre est synonyme de 
renouveau : nouvelle année pour les étu-
diants et retour au travail pour d’autres. 
Vous en profiterez pour revoir en profon-
deur votre rythme de vie afin de vivre 
davantage selon vos valeurs.

LION                     
Vous n’êtes pas toujours à l’aise avec les 
bains de foule. Cependant, ce sera à vous 
que reviendra la charge de réunir des gens 
pour participer à un évènement de grande 
envergure. Parfois, il faut sortir de sa zone 
de confort pour connaître du succès.

VIERGE           
Vous serez responsable de beaucoup de 
boulot et surtout des petits détails urgents 
à régler, à la maison également! Alors, 
n’hésitez pas à demander un coup de main 
aux autres membres de la famille, ils seront 
heureux de vous aider..

BALANCE   
Attendez-vous à ce que quelques-uns de 
vos proches vous invitent à vous inscrire à 
une activité bien spéciale à faire régulière-
ment histoire de garder la forme durant 
l’hiver. Ce sera aussi excellent pour votre 
estime personnelle.

SCORPION     
On aura de la difficulté à vous faire sortir de 
la maison. Vous prendrez le temps d’amé-
nager votre petit nid d’amour selon vos 
goûts en y mettant les moyens néces-
saires. Ce sera votre façon d’accéder au 
bonheur, en quelque sorte.

SAGITTAIRE  
Vous aurez à vous déplacer régulièrement et 
vous pourriez jouer au taxi pour vos proches. 
Vous passerez beaucoup de temps au télé-
phone ou sur les réseaux sociaux. La curio-
sité vous animera; vous aurez également la 
parole facile.

CAPRICORNE   
Vous devrez prendre en charge une mon-
tagne de dossiers au travail. Malgré le fait 
que cette situation génère pas mal de 
stress, vous bénéficierez de revenus sup-
plémentaires qui seront certainement les 
bienvenus..

VERSEAU
Vous serez des plus dynamiques et il y a de 
bonnes chances que vous trouviez les 
moyens de vous gâter considérablement. 
Vos amis vous influenceront pour participer 
à de belles activités avec eux, du moins pour 
une journée de magasinage.

POISSONS             
Le stress est le grand fléau du 21e siècle. Il 
serait donc important de prendre un petit 
recul pour se détendre et aussi pour voir les 
choses avec plus de perspective. Avec une 
meilleure vue d’ensemble, tout deviendra 
plus facile.

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

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

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 
(horaires de soir et de nuit)

Postes permanent à temps plein ou partiel  
Salaire selon convention collective

*  Ne pas téléphoner 
Ni se présenter

06
25

02
09

20

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

0670020920

OFFRES D’EMPLOI
Mécanique Pont-Rouge est à la recherche d’un(e) 

CONSEILLER(E) TECHNIQUE
Principales tâches :

   q Accueillir les clients
   q   Ouvrir les bons de travail et identifier les problèmes avec 

le client
   q  Estimer le coût et la durée des interventions d’entretien 

et de réparation. Veiller à ce que la facture finale corres-
ponde au devis, et que le véhicule soit livré à temps.

   q  Effectuer la liaison entre les clients et l’atelier mécanique
   q  Fermer les bons de travail et expliquer la facture au client
   q Utiliser un logiciel de gestion pour les rendez-vous

Temps plein 40 heures/semaine 
du lundi au vendredi. 

* Salaire à discuter

MÉCANICIEN(NE)
Temps plein, 40 h/semaine
Salaire selon compétence

Faire parvenir votre CV à Jonathan Couture: lrgc@derytele.com 
ou par fax: 418 873-3516

PETITES ANNONCES EMPLOIS

Une équipe dynamique
Tellement plus efficaces  
que le bouche à oreilles!

Les petites annonces  
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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.

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

0814020920

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTION GÉNÉRALE

La CCRSR est une OSBL qui regroupe la communauté d’affaires 
régionale et dont la mission est de la représenter, de défendre 
les intérêts de ses membres et de les aider à se développer

Description générale du poste : 
Travaillant sous la supervision du conseil d’administration, la direction générale est responsable de la gestion courante de 
l’organisation et de son développement. Elle met en place un réseautage efficace et élargi ainsi que des moyens de commu-
nication permettant de maximiser la visibilité et la reconnaissance de la Chambre afin d’accroître sa notoriété et son attrait 
ainsi que ses impacts sur l’environnement d’affaires de ses membres.

Profil recherché : 

o Leadership 
o Visionnaire, stratégique, proactif
o Forte capacité d’analyse et de synthèse 
o  Assurance et capacité de communication et d’écoute 

(diplomate, influent, rassembleur)
o Gestion des priorités;  

o Aptitudes organisationnelles et multitâches
o  Connaissance des enjeux locaux et régionaux (ou capacité 

de l’avoir à court terme)
o Bonne maîtrise du français oral et écrit
o Excellente connaissance des logiciels Word et Excel

Principales responsabilités : 

o Administration générale (gestion et finances) 
o Recruter et accompagner les membres
o Promotion et communication
o Participe à l’organisation d’événements
o Planifie, organise et prépare les comptes-rendus des 

réunions 

o Recherche de financement (subventions, partenariats)
o Réalisation d’enquêtes/sondages pour déterminer les 

besoins des membres et leur niveau de satisfaction
o Développer des opportunités de partenariats stratégiques 

et de visibilité

Conditions de travail : 
o Horaire de travail : flexible, à discuter
o Début : 16 heures/semaine
o Possibilité de 35 heures/semaine 

o Poste disponible à partir du 6 septembre
o Salaire : concurrentiel, à partir de 20$/heure, à discuter 

sur la base de l’expérience et des compétences

Faire parvenir votre CV par courriel à info@ccrsr.qc.ca en spécifiant «Poste de direction»
avant le 12 septembre 2020 à l’attention du Président de la CCRSR

3754020920

AGENT AU SERVICE 
À LA CLIENTÈLE

ENVOYER C.V. PAR LA POSTE, 
par FAX ou par COURRIEL au :
26, chemin de la Pêche 
Pont-Rouge, Qc  G3H 1C3 
Fax : 418 873-2561 
Courriel : contact@sablemarco.com

38
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Durée:  - Poste permanent - Temps plein.
 (40 heures / semaine)

Conditions:  - Salaire concurrentiel
 - Assurance-groupe
 - Reer collectif avec participation de l’employeur 
 - Boni annuel

Tâches:  - Répondre aux demandes entrantes des clients 
  (par téléphone, courriels et en personne)
 - Acheminer les demandes vers les équipes de vente 
  et de direction
 - Être en mesure d’assister les clients dans le choix 
  des produits à utiliser selon les travaux à effectuer

Exigences:  - Avoir des connaissances générales en matériaux 
  de construction et rénovation 
 - Expérience pertinente
 - Anglais fonctionnel
 - Autonomie, débrouillardise et entregent

Ana Médium, spécialiste des questions 
amoureuses depuis 25 ans. Le secret des 
rencontres positives, la méthode pour 
récupérer son ex et des centaines de 
coupes sauvés durablement, réponses 
précises et datées. Tél.: 514-613-0179

FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE 
PRIVÉ ET AUTOMOBILES À VENDRE. 
Service rapide peu importe votre région. 
Aucun cas refusé, léger dépôt. 
Conditions de financement flexible. 
Financement Brisson 1-866-566-7081 

www.automobilebrisson.com

SOLUTIONS À L’ENDETTEMENT. 
Restez à la maison! Tout se fait en ligne. 
Laissez nous vous aider. Trop de dettes? 
Reprenez le contrôle. Un seul versement 
par mois. 2 bureaux à Québec. MNP 
Ltée, Syndics autorisés en insolvabilité. 
418 425-1127

*1A Achat successions, vieilles annonces 
(bières, calendriers, barres de portes): 
Antiquités, bijoux or et anciens meubles, 
cartes postales, articles de garage, 

religieux et vaisselle ancienne, contactez 
: 418-286-3691, 418-283-4917

1A Achat de métaux de toutes 
sortes. Aluminium, cuivre, autos/ 
camions, équip. de ferme. Paie 
comptant. GRAVEL  FER ET METAUX 
Tél:418-268-3556, cell.:418-285-7951

1a. Achète vieux fer de toutes 
sortes: auto et camion. Aluminium, 
cuivre et machineries agricoles. Payons 
comptant. MARCEL GOSSELIN 418-
268-1261 Cellulaire: 418-283-4501

A. ACHETERAIS ENCLUME, 418-
336-2866

Achetons antiquités, succession, vieil or, 

vieille monnaie, tricoteuses à bas, 
anciennes publicités, anciennes cartes 
d’hockey, baseball, vieux comics, 
payons comptant.418-655-1286

ASEA Construction entrepreneur 
général pour des projets de 
petite ou grande envergure, 
rénovation intérieur- 
extérieur, toiture, patio. Notre 
équipe expérimentée, minutieuse 
et respectueuse saura répondre 
à vos besoins. R.B.Q. 5778-
5107-01 Pour informations 418-
558-4380

Les Terrassements François 

Fortier excavation, installation et 
réparation de drain de fondation, 
égout et réseau pluvial, entrée 
d’eau potable. Inspection par 
caméra, nettoyage et débouchage   
drain de fondation, égout 
et réseau pluvial pour particulier 
et réseau municipal. 24 sur 24. 
Installation de membrane d’étan-
chéité et réparation de mur de 
fondation. Terrassement com-
plet. Transport en vrac. 418- 
285-9878

Compagnie recherche femmes pour 
conversations par téléphone. Activité 
indépendante à domicile, horaires 

EMPLOIS
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Mécanicien
avec diplôme

40h sem. Salaire selon compétence

Journalier
avec permis de conduire

40h semaine

EMPLOIS

162, de la Défense Nationale
Parc industriel II, St-Raymond

418 337-3102

08
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Achat de métaux: 
• Aluminium
• Cuivre
• Batteries
• Fer
• Fonte,etc

•Autos usagées
•Remorquage
•Vente de pièces
•Pneus neufs et usagés
   Posés et balancés

URGENT 
EMPLOI

TRANSPORT SCOLAIRE  
DONNACONA

recherche
Conducteurs  

d’autobus scolaire
Poste de remplaçant  

avec possibilité de permanence
Exigences : 
• Permis de conduire classe 2
• Métier unique serait un atout

Bienvenue aux retraités
Faites parvenir votre CV  

par courriel à :
autobus.donald@videotron.ca

ou téléphonez au : 581-419-3663

83
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Vous voulez faire partie d’une belle équipe dynamique qui est un leader 
dans le domaine des matières résiduelles?  La Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf est présentement à la recherche 
d’une personne qualifiée pour combler un poste de contremaître ou 
contremaîtresse à la collecte des matières résiduelles.  

Sommaire de la fonction :
Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire du poste 
coordonne, organise, dirige et contrôle l’ensemble des opérations reliées à 
la collecte des matières résiduelles.  Plus précisément, il s’agit :
• Superviser les opérations de collecte des matières organiques
• Assurer la gestion de l’entretien et des réparations des véhicules 
• Planifier les routes et les horaires de collectes
• Gérer et effectuer la répartition de l’équipe sous sa responsabilité
• Effectuer la livraison et la réparation des bacs à matières recyclables et 

des matières organiques et tenir l’inventaire à jour
• Gérer les plaintes et en assurer le suivi
• Communiquer régulièrement avec son équipe sur les exigences, les 

besoins et les orientations de la Régie
• Assurer la formation continue de l’équipe de travail
• Appliquer les règles en matière de santé et sécurité au travail

Exigences et qualifications :
• Détenir un diplôme d’études collégiales en logistique du transport ou 

toute autre combinaison d’études et d’expérience en lien avec la fonction
• Posséder au minimum cinq (5) ans d’expérience dans le domaine de la 

gestion des matières résiduelles
• Excellente connaissance du vaste territoire de la Régie (23 municipalités 

+ territoires non organisés)
• Démontrer ses qualités et habiletés pour diriger une équipe de travail
• Connaissances des matières résiduelles
• Bonne capacité d’analyse et de communication
• Personne organisée et débrouillarde
• Avoir de l’entregent, du tact et de l’expérience avec la clientèle
• Détenir un permis de conduire valide de classe 5
• Bonne capacité physique
• Être disponible pour se déplacer sur tout le territoire

Horaire et lieu de travail :
• Poste permanent à temps plein, minimum 40 heures par semaine 

réparties du lundi au vendredi, ou selon les besoins
• La personne devra également être disponible de façon régulière le soir et 

les fins de semaines
• Date d’entrée en fonction : Vers la mi-octobre 2020

Salaire et avantages sociaux :
• Salaire selon échelle salariale en vigueur
• RÉER
• Assurance collective après 3 mois
• Congés de maladie et congés mobiles

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature avant le 14 
septembre 2020 par courriel à rh@rrgmrp.com ou par la poste à l’adresse 
suivante :  Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, 
Contremaître/contremaîtresse à la gestion des matières résiduelles, 1300, 
chemin du Site, Neuville (Québec) G0A 2R0.

OFFRE D’EMPLOI
CONTREMAÎTRE/CONTREMAÎTRESSE 

À LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

14
03
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3326020920

ADRIEN CÔTÉ (1985) INC.
CHAUFFEUR  DE CAMION, SEMI-REMORQUE 
(pour transport forestier)
Emploi permanent, de 10 à 11 mois par année.

Exigences :

• Au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire.
• Expérience en forêt, un atout.
• Détenteur d’un permis de conduire classe 1.
• Capacité à travailler en équipe.
• Grand sens de débrouillardise.
• Connaissance de base en mécanique, un atout.

Lieu de travail: 
Départ de St-Raymond.

PSalaire et avantages sociaux concurrentiels.
PProgramme de régime de retraite offert.

Faites parvenir votre curriculum vitae à :
Adrien Côté (1985) inc.
175, rue Saint-Alexis, 
St-Raymond, Québec, 
G3L 1R9
Courriel:  gfp@gfportneuf.com
Tél.: (418)337-2833 / Fax: (418)337-7090

OFFRE D’EMPLOI

EMPLOIS

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

Une équipe dynamique

Nous sommes  
une coopérative.
Nos membres  
annonceurs  
paient moins cher.

15%
de rabais,  
ce n’est pas rien.

Téléphonez 
et donnez 

généreusement

1 800 567-ACDM

Merci pour

votre don!

700, St-Cyrille, St-Raymond G3L 1W1
418 337-3658

Site Web : www.fsssp.ca

In Memoriam

La seule chose que nous allons 
emporter avec nous sera ce que

nous aurons donné au cours 
de notre vie...

700, St-Cyrille, St-Raymond G3L 1W1
418 337-3658

Site Web : www.fsssp.ca
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La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise spécialisée dans 
la fabrication de produits de béton, est à la recherche d’un

Manœuvre
• Salaire compétitif : 20$/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.

- Possession d’un permis de classe 3 un atout
- Connaissances de base en soudure et mécanique 

un atout

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.

49
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09
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POSTES DISPONIBLES
FABRICATION SMDC est une entreprise en pleine expansion spécial-
isée dans la fabrication des métaux ouvrés. Nous sommes présen-
tement à la recherche pour l’usine de Saint-Marc-des-Carrières des 
postes suivants:

SOUDEUR / SOUDEUR-ASSEMBLEUR
 - Carte CWB - un atout
 - GMAW-FCAW semi-automatique
 - Lecture de plans et assemblage

JOURNALIER
 - Grattage et meulage des pièces soudées
 - Coupe des pièces pour l’assemblage
 - Préparation des chargements pour l’expédition
 - Conduite d’un chariot élévateur - un atout
 - Opération du pont-roulant - un atout

Avantages offerts :
 - Temps plein, 40 heures /sem. /4 1/2 jours
 - Poste de jour
 - Salaire concurrentiel et avantages sociaux
 - Conciliation travail/famille

carriere@fabricationsmdc.com
418 268-1210 poste 5225
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Intéressé? Fais-nous signe par texto ici :
ON A BESOIN DE TOI DANS NOTRE ÉQUIPE!

Tu te cherches un emploi? Lis ça, on a quelque chose pour toi! Si tu nous dis que la mécanique te fait tripper, 
que de servir des clients ne te fait pas peur et que tu aimes avoir du plaisir en travaillant, alors voilà!

NOUS AVONS BESOIN DE TOI POUR :
• Mécanicien(ne)
• Homme/femme de service 
• Commis entrepôt et remisage

pour notre succursale du BOULEVARD 
DUSSAULT, À ST-MARC-DES-CARRIÈRES

Le genre d’emploi pour lequel t’es content 
de te lever le matin!
(Oui, ça existe!)

CONDITIONS DES POSTES :
• Emploi à temps plein;
• Horaire de 40h par semaine;
• Salaire concurrentiel et selon ton expérience; 
• Possibilité d’avancement; 
• Assurances collectives, REER/RPDB et autres
 avantages sociaux (comme des rabais
 employés!); 
• Paie versée chaque semaine (ça c’est l’fun!); 
• Uniforme fourni;
• Stationnement gratuit.

 rh@pneusratte.com
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le Centre de serviCes sColaire 
de Portneuf a besoin de vous

pour ce faire, il sollicite des candidates 
et des candidats en vue de combler 

des postes à temps partiel

Banque de remplaçant (es) :

Enseignant (es) suppléant (es) 
au primaire et au secondaire :

Ø Éducatrice ou éducateur en service de garde
Ø Technicienne ou technicien d’intervention en délinquance
Ø Technicienne ou technicien en éducation spécialisée
Ø Technicienne ou technicien en travail social

Nous recherchons des personnes possédant un baccalauréat dans 
une discipline se rattachant aux matières énumérées ci-dessous.

Ø Adaptation scolaire
Ø Anglais
Ø Éducation physique
Ø Français

Ø Mathématiques 
Ø Musique
Ø Sciences
Ø Univers social

Toute personne intéressée à travailler dans ce domaine  
doit nous faire part de son intérêt dès maintenant par courriel à : 
srh@csportneuf.qc.ca

Centre de services scolaire de Portneuf
Service des ressources humaines
310, rue de l’Église
Donnacona (Québec) G3M 1Z8
Télécopieur : (418) 285-2738
Courrier électronique : srh@csportneuf.qc.ca 

N.B. Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues. Le Centre de services 
scolaire de Portneuf participe à un programme d’accès à l’égalité en 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

1 888 2AUTO-REIN
1 888 228-8673

www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre 
les maladies rénales et à
protéger l'environnement

Donnez votre
vieux

véhicule
 à                    

Remorquage gratuit
Reçu pour fins 
d’impôt émis
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