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Offres d’emploi
- Contremaitre de déneigement

- Conducteur de camions
(Permis de conduire classe 3 obligatoire)

- Opérateur de chargeur sur roues
- Mécanicien de camions

- Soudeur

Pour la saison hivernale 2020-2021
Pour notre succursale du 301, 3e rang à Saint-Augustin-de-Desmaures

Temps plein 

Envoyez votre CV :
Courriel : aurelharvey@bellnet.ca

Fax : 418 665-1129

Formulaire en ligne au : www.aurelharvey.com
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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 corresponde 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)
 q  Freins, suspension, mécanique générale, pose de pneus,  

alignement (possibilité de formation)
    q     Souci du travail bien fait

Temps plein, 40 h/semaine
Salaire selon compétence

Faire parvenir votre CV à Jonathan Couture: sircouture@hotmail.ca

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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Venir porter votre CV  
en personne /ou l’envoyer au : 

ger_donnacona@brunet.ca 
à l’attention de 

Christine Frenette

418 285-3344, poste 5
Place Donnacona

ASSISTANT(E)  
TECHNIQUE  

EN PHARMACIE
Temps partiel ou temps plein

• Horaire flexible (jour, soir, fin 
de semaine);

• Équipe dynamique.

CAISSIER(ÈRE)/
COMMIS PLANCHER

Temps plein 4-5 jours  
30-38 heures

 Temps partiel 2-3 jours  
20-23 heures

• Être disponible  jour / soir /
weekend;

• Responsable; 
• Aimer le travail d’équipe; 
• Service à la clientèle;
• Expérience sur une caisse  

un atout.
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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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CUISINIER(ÈRE) 
70h aux 2 semaines, temps plein

OFFRE D’EMPLOI - URGENT BESOIN

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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URGENT 
EMPLOI

TRANSPORT SCOLAIRE  
DONNACONA

recherche
Conducteurs  

d’autobus scolaire
Poste de remplaçant  
jusqu’au 23 juin 2021

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
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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 
(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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Entretien ménager  
3 jours semaine (chambres)
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Pour information, contactez Pier-Olivier Pagé D.G. 
418 285-5634, cell. 418 808-5276

OU envoyez votre CV à  
transportmtl@hotmail.com

25, route Delage, Cap-Santé, QC  G0A 1L0

est à la recherche de

CHAUFFEURS  
pour transport ciment vrac

CARACTÉRISTIQUES
• Postes temps plein ou temps 

partiel (possibilité jours, soirs, 
fins de semaine)

• Basé au terminal de 
Cap-Santé

• Retour à tous les jours au 
terminal

• Retour VIDE
•  Possibilité de partir à la 

semaine CAN/US
•  Payé pour chaque km 

parcouru (HUB)
• Camions attitrés

URGENT

Nous suivons  

les restrictions  

et mesures d’hygiène  

en raison de la COVID-19
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c       OFFRE D’EMPLOI
Manoir Cap-Santé inc.

Résidence pour personnes âgées et retraitées

est à la recherche d’un(e) :

Éducatrice  
spécialisée

Préposé(e) aux 
bénéficiaires (PAB)

Postes à temps plein

Formation disponible  
sur place, si nécessaire

Exigences : 

• Cours de préposé(e) aux  
bénéficiaires obligatoire 
ainsi que RCR et possibilité 
de formation sur place.

• Être patient(e), dévoué(e), 
expérimenté(e) et  
en bonne santé.

• Avoir l’esprit d’équipe et 
être intéressé(e) à relever 
des nouveaux défis.

Pour postuler, vous présenter 
avec votre CV au :

348, route 138, Cap-Santé 
ou par courriel à 

manoircapsante@videotron.com
Tél.: 418 285-3030

Demander Guylaine
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COMMIS D’ENTREPÔT/CARISTE  
ET LIVREURS RECHERCHÉS  

Saint-Augustin

ENVOIE TON CV SANS TARDER À JULIE ROSSIGNOL
jrossignol@distributionstox.ca

  Salaire pouvant aller jusqu’à 
18$/l’heure 

  Tu veux un travail physique  
et un travail d’équipe,  
tout ça à un rythme effréné;

  Tu veux travailler dans  
une entreprise déterminée  
qui voit le potentiel de  
ses employés;

  Tu veux de bonnes conditions 
de travail...
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Fumoir Grizzly 
est une entreprise en croissance 

dédiée à la production et à la vente  
de poissons fumés.

LA FAMILLE GRIZZLY 
SE CHERCHE DES AMIS!
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Bienvenue aux étudiants et aux retraités. 
Envoyez votre cv : RH@GRIZZLY.QC.CA 

ou sur place : 159, rue d’Amsterdam, Saint-Augustin, G3A 2V5
418 878-8941, poste 29

AVANTAGES
•  Nous offrons du temps complet avec 

possibilité de temps partiel de jour ou de soir
• Prime de 2 $ pour le quart de soir
• 12 jours fériés
• Ambiance familiale
• Activités sociales

• Rabais employés
•  Assurances collectives
•  Programme de référencement
• Possibilité de terminer le secondaire  

en entreprise
• Francisation en entreprise

CHEF D’ÉQUIPE DE JOUR
MANŒUVRE DE PRODUCTION
RESPONSABLE RÉCEPTION/EXPÉDITION

EMPLOIS
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