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avec permis de conduire régulier
15 hres et +/ semaine 

13,10 $/ heure, payé de chez vous à chez vous,  
sauf exception, et hors traffic

pour ST-AUGUSTIN, DONNACONA 
STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 

CAP-SANTÉ, ST-MARC-DES-CARRIÈRES, 
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC et les environs

Véhicules fournis
Contactez-nous au 418 824-9517

Transports 
scolaires  
par berline

recherche

URGENT!

CHAUFFEURS
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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

49
39

26
08

20

OFFRES 
D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
SALON QUILLES 

PORTNEUF

PRÉPOSÉ (E)  
AU COMPTOIR

Bienvenue retraités et étudiants (18 et +)

Temps partiel :  15 heures / semaine 
Début emploi 8 septembre 2020

Pour postuler :   
soniafournier1960@gmail.com  

ou par fax 418 286-6661

 Salon de quilles Portneuf

791, St-Germain, Portneuf 34
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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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PRÉPOSÉ(E) À LA BUANDERIE
26 à 30 heures/semaine

OFFRE D’EMPLOI - URGENT BESOIN

EMPLOIS

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 

Une équipe dynamique

418 285-0211

Aidez-nous
à les aider!
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20AFFICHAGE À L’INTERNE ET À L’EXTERNE
APPEL DE CANDIDATURES | 20-08-2020
JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 
POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité et la supervision du coordonnateur des travaux publics, le titulaire du poste de JOURNALIER AUX 
TRAVAUX PUBLICS aura comme principales responsabilités l’exécution de différents travaux d’installation et d’entretien 
reliés aux infrastructures, à la voirie et au réseau routier, d’assurer le déneigement et de participer aux divers travaux 
d’entretien des réseaux d’eau potable et d’eau usées. Le journalier aux travaux publics collabore aussi à différents 
travaux d’entretien et de réparations des autres équipements, des immeubles et des infrastructures de la Ville.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE
g Effectuer des travaux divers de voirie selon la planification établie par son supérieur immédiat : inspection, pavage 

et reprofilage de chaussées, entretien des trottoirs et des bordures, entretien des fossés, contrôle de l’érosion, 
réfection des approches et surface des ponts, les ponceaux, entretien et réfection de glissières et clôtures, etc.

g Collaborer à l’installation, l’inspection et à l’entretien de la signalisation routière et du lignage des chaussées et des 
stationnements municipaux. 

g Collaborer activement aux opérations de déneigement sur le territoire de la ville : voies publiques, trottoirs, 
stationnements municipaux, pancartes, bornes fontaines, aires de jeu, patinoires, etc.

g Agir à titre d’opérateur de la machinerie, des véhicules et des équipements municipaux. Participer à l’inspection 
quotidienne de ces derniers et voir à leur utilisation adéquate;

g Collaborer aux travaux d’entretien général des terrains et des immeubles municipaux;
g Collaborer à l’ensemble des travaux de raccordement, de réparation et d’entretien ponctuel des réseaux et des 

équipements de pompage, de distribution et de traitement de l’eau potable, de collecte des eaux pluviales et de 
traitement des eaux usées;

g Collaborer aux travaux d’aménagement, d’inspection et d’entretien des parcs, des espaces verts, des aires de jeux, 
des terrains sportifs, des modules de jeux, du mobilier urbain, etc.

g Collaborer au maintien d’un environnement de travail sain et sécuritaire en appliquant rigoureusement les consignes 
et procédures internes de santé et sécurité au travail. 

g Accomplir toute autre tâche connexe planifiée par son supérieur immédiat.

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE REQUISES
g Détenir un D.E.P. en eau potable ou un D.E.S. avec spécialisation en eau potable ou toute autre combinaison 

d’études et d’expériences professionnelles jugée pertinente; 
g Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente à la fonction;
g Détenir un permis de conduire classe I ou III d’opérateur de véhicule lourd (obligatoire);
g Atout important : posséder des connaissances et des habiletés manuelles reconnues en rapport avec les différents 

métiers de la construction;
g Atout important : posséder une expérience pertinente en matière d’exécution de travaux de voirie, de construction, 

de signalisation et/ou de déneigement;
g Toute combinaison de formations et d’expériences professionnelles pertinentes pourra être considérée.

QUALITÉS REQUISES
g Être en très bonne condition physique générale (test médical spécifique à la fonction préalable à l’embauche 

définitive);
g Démontrer un intérêt pour le travail physique et les travaux extérieurs dans des conditions météorologiques et des 

contextes de travail souvent variables (quatre saisons);
g Démmontrer une grande autonomie, de la proactivité et de la rigueur dans l’exécution de ses tâches;
g Faire preuve de discrétion, de respect et d’amabilité dans ses rapports avec les autres;
g Démontrer un intérêt marqué à évoluer dans un environnement municipal dynamique et en changement.

HORAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
La Ville de Portneuf offre des conditions de travail compétitives :
g Poste régulier permanent à temps plein;
g Horaire d’été (16 avril au 15 novembre) : 40h par semaine. Horaire fixe, entre 7h00 et 16h00, du lundi au vendredi; 
g Horaire d’hiver (16 novembre au 15 avril) : 40h par semaine en moyenne. Horaire variable, selon les besoins du 

service, du dimanche au samedi (période de déneigement);
g Garde ponctuelle rémunérée, répartie équitablement entre les employés du service;
g Rémunération et gamme complète d’avantages sociaux compétitifs selon la convention collective en vigueur.

POUR POSTULER
Vous possédez les compétences requises et les tâches et défis décrits ci-dessus vous semblent stimulants? Joignez-
vous à notre équipe dynamique et contribuez au développement de la Ville de Portneuf! 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae à l’attention de M. Mathieu Gingras, directeur général, 
au plus tard le mercredi 2 septembre 2020 à 16h00, accompagné d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante : 
direction.generale@villedeportneuf.com. 

Les entrevues auront lieu le vendredi 4 septembre 2020. 

L’entrée en poste est prévue dans la semaine du 13 septembre 2020 (à discuter avec le candidat).

Toutes les candidatures seront analysées avec attention, mais la Ville communiquera uniquement avec les personnes retenues.  
La Ville de Portneuf souscrit aux principes d’égalité en emploi et le masculin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

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
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EMPLOIS

Une équipe dynamiqueDites-le à tout le monde! 
Annoncez dans le Courrier de Portneuf!

Vous êtes en affaires?
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Les Ferrailleurs du Québec inc. est une entreprise spécialisée dans 
la fabrication et l’installation d’acier d’armature et de treillis métallique.

Postes à combler :

MANOEUVRES DE PRODUCTION
ET OPÉRATEURS
quarts de jour ou soir

Pour postuler, contactez : Véronique Trépanier
165, Liverpool, St-Augustin-de-Desmaures

Tel : 418 878-4848 #229
Fax : 418 878-4960
vtrepanier@lfdq.ca

OFFRES 
D’EMPLOI
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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
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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
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SÉANCE  
D’INFORMATION  

EN LIGNE 
ENVIE DE  

CHANGER DE  
CARRIÈRE ? 

JEUDI  
3 SEPTEMBRE  

13H30 

418 285-0285, poste 304  
ou par courriel portneuf@ape.qc.ca 

ape.qc.ca 

 
Techniques et accompagnement à la recherche d’emploi. 

EMPLOIS

lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir

Une équipe dynamique

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

ce n’est pas rien.

La dégénérescence  
maculaire est la principale 
cause de cécité au pays.

Si vous percevez le  
moindre changement dans 
votre vision, vous devriez 

consulter votre  
professionnel de la vue.

1 866 VOS-YEUX (1 866 867-9389)
WWW.DEGENERESCENCEMACULAIRE.CA

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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