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OFFRE D’EMPLOI
EMPLOYÉ (E)  

DE PRODUCTION
Effectuer différentes tâches au niveau 

de la production de gants

AVANTAGES
- Temps plein

- Bonnes conditions d’emploi
- Formation en entreprise

- Échelle salariale
- Salaire à discuter

EXIGENCES
- Capacité physique

- Dextérité manuelle et visuelle
- Capacité à travailler debout

- Assidu et ponctuel

Faire parvenir CV par courriel au  
glovclou@cite.net

149, rue Albert-Edouard
St-Raymond (Qc) G3L 2C5

Tel: 418 337-2766 / Fax: 418 337-7977
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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

420, RUE DU CHARRON
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
manoirduverger.com   
418 878.4420

APPARTEMENTS AVEC SERVICES POUR RETRAITÉS 
AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

•    Milieu de travail exceptionnel 
      et valorisant
•    Assurances collectives 
•    Accès au gym
•    Équipe dynamique
•    Formation continue
•    Stationnement gratuit

OFFRE D’EMPLOI

Temps plein, permanent.
Du lundi au vendredi.
35 h/semaine.
Travail de jour.
Vous veillerez à accomplir différentes
tâches d’entretien des espaces 
communs de l’intérieur et de 
l’extérieur de la bâtisse.

OFFRE D’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

Recherche d’emploi :  
3 astuces pour vous démarquer

Source : Textuel

Dans certains domaines, les 
chercheurs d’emploi doivent 
déployer des efforts consi-
dérables pour décrocher 
un poste, car les candidats 
compétents et disponibles 
sont nombreux. Voici donc 
quelques trucs pour multi-
plier vos chances de vous 
démarquer positivement sur 
le marché du travail.

1. Cultivez votre réseau de 
contacts 
Faites l’effort de maintenir des rela-
tions cordiales et enrichissantes avec 
des gens qui pratiquent le même mé-
tier que vous. Participer à des activités 
de réseautage ou assister à des for-
mations, par exemple, sont de bons 
moyens de vous faire connaître. Plus 
votre nom circule dans votre milieu, 
plus vous avez de chances qu’il par-
vienne aux oreilles d’un recruteur.

2. Créez et partagez du contenu 
pertinent
Vous êtes un expert dans votre 

domaine? Faites-le savoir en publiant 
régulièrement des billets de blogue 
sur des sujets pertinents, en parta-
geant et en commentant des articles 
crédibles sur vos réseaux sociaux, etc. 
Ainsi, votre réputation en ligne vous 
précédera — et vous ouvrira bien 
des portes!

3. Préparez-vous soigneusement 
à l’entrevue
On vous convoque en entrevue en 
personne ou par vidéoconférence? 
Votre tenue vestimentaire (soignée 
et adaptée à votre domaine), votre 

posture, votre regard, vos réponses, 
vos questions, etc., tout doit être 
mûrement étudié. Quand vous êtes 
en compétition avec plusieurs can-
didats intéressants, le moindre faux 
pas peut inciter le recruteur à passer 
au suivant!

Enfin, assurez-vous que vos lettres 
de présentation sont personnalisées 
et que votre curriculum vitæ possède 
une petite touche d’originalité. 

Bonne chance!

4 règles d’or pour réussir  
sa réorientation de carrière

Source : Textuel

Vous songez à quitter 
votre emploi et à vous 
orienter dans un tout nou-
veau domaine? Une ré-
flexion approfondie et 
une préparation rigoureuse 
s’imposent avant de passer 
à l’acte! Voici quatre con-
seils qui vous permettront 
de réussir cette transition 
importante.

1. Réalisez un bilan honnête
Quelles ont été vos plus belles réus-
sites professionnelles? Quels ont été 
vos échecs les plus cuisants? Quels 
sont vos points à améliorer et vos 
principales forces? Une période d’in-
trospection est primordiale au mo-
ment d’entreprendre une démarche 
de réorientation. Au terme de cet 
exercice, vous saurez, entre autres, où 

mettre les bouchées doubles.

2. Consultez un professionnel
Vous hésitez sur la voie à suivre? 
Un conseiller en orientation vous 
aidera à prendre une décision. Lors 
des rencontres, vous clarifierez vos 
intérêts et vos objectifs profession-
nels, notamment, et préparerez un 
plan de carrière réaliste en consé-
quence. Croyez-le, cette démarche 
est essentielle pour éviter de perdre 
le nord!

3. Utilisez les ressources
Plusieurs services en personne, au 
téléphone ou via Internet peuvent 
vous aider à vous réorienter. Vous 
pourriez, par exemple, visiter votre 
centre local d’emploi, vous inscrire 
à du mentorat virtuel ou effectuer 
des tests d’orientation en ligne. La 
plupart de ces services d’aide sont 
gratuits : profitez-en!

4. Suivez des formations
Réorientation rime souvent, mais 
pas nécessairement, avec retour aux 
études. Cela dit, la conciliation tra-
vail-famille-études est loin d’être un 
jeu d’enfant! Le cas échéant, au lieu 
de vous inscrire à un programme à 
temps plein, vous pourriez simple-
ment suivre des formations, des 
cours ou des ateliers pertinents afin 
d’ajouter des cordes à votre arc — et 
des lignes à votre CV!
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