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Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et  
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé  
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte. 

 
 

NOUS AVONS UN RÔLE  
IMPORTANT POUR VOUS 
AGENT EN ASSURANCE DE DOMMAGES DES PARTICULIERS  
SERVICE À LA CLIENTÈLE  
 

Relevant de la coordonnatrice principale, vous ferez partie de l’équipe qui se consacre au service 
à la clientèle. Vous conseillerez les membres-assurés en leur proposant les produits et services 
appropriés et analyserez leurs besoins actuels et futurs en vue d’offrir des protections adaptées à 
leurs besoins en assurance automobile ou habitation.  

Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec, de Charlesbourg, de Saint-Basile ou de 
Trois-Rivières, pour Promutuel Assurance Portneuf-Champlain.  

 DEC en conseil en assurances et en services financiers ou AEC en assurance de 
dommages 

 Permis en règle de l’AMF en assurance de dommages des particuliers  
 Minimum d’une année d’expérience  
 Aptitudes pour travailler dans un environnement informatisé 
 Souci d’offrir un service à la clientèle irréprochable 
 Fortes habiletés relationnelles 
 Sens de la collaboration 
 Connaissance de l’anglais (atout)  

 

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!  
Faites parvenir votre curriculum vitæ par courriel à rh-portneufchamplain@promutuel.ca.  

Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse. 
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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 de personnes qualifiées pour combler cinq 
(5) postes de chauffeurs/éboueurs (chauffeuses/éboueuses) à la collecte 
des matières résiduelles ainsi qu’un (1) aide-éboueur (aide-éboueuse) à la 
collecte des matières volumineuses (encombrants).  

Sommaire des fonctions
Sous l’autorité du contremaître à la collecte des matières résiduelles, les 
principales tâches du chauffeur/éboueur (chauffeuse/éboueuse) et de 
l’aide-éboueur (aide-éboueuse) sont :
• Inspecter quotidiennement son véhicule avant de débuter son itinéraire;
• Effectuer la collecte porte-à-porte des matières organiques sur camion 

à chargement latéral ou à chargement arrière pour les matières volu-
mineuses (encombrants);

• Travailler en équipe pour la collecte de matières volumineuses (encom-
brants).

Exigences et qualifications
• Permis de conduire classe 1 ou 3;
• Expérience comme chauffeur-éboueur;
• Aimer travailler à l’extérieur, peu importe les conditions;
• Avoir une bonne forme physique
• Débrouillard, autonome;
• Être axé sur le service à la clientèle;
• Avoir un bon sens de l’orientation sur la route;
• Avoir un bon dossier de conduite

Horaire et lieu de travail :
• Pour un poste permanent à temps plein : Entre 40 et 50 heures/semaine 
• Pour un poste saisonnier à temps plein : Entre 40 et 50 heures/semaine/

environ 32 semaines par année
• Date d’entrée en fonction : à déterminer

Salaire et avantages sociaux :
• Salaire à déterminer
• Avantages sociaux selon la catégorie d’emploi

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature avant le 20 
octobre 2020 par courriel à rh@rrgmrp.com ou par la poste à l’adresse 
suivante :  Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, 
Chauffeurs/éboueurs à la gestion des matières résiduelles, 1300, chemin du 
Site, Neuville (Québec) G0A 2R0. 

OFFRES D’EMPLOI
5 CHAUFFEUR/ÉBOUEUR (CHAUFFEUSE/

ÉBOUEUSE) 
1 AIDE-ÉBOUEUR (AIDE-ÉBOUEUSE)

À LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

SUCCESSION
Prenez avis que madame Gemma Rochette, 
en son vivant résidant et domiciliée au 250, 
boulevard Gaudreau, Donnacona (Québec) 
G3M 1L7, est décédée le 18 mai 2020. Les 
liquidateurs de la succession, monsieur Rémy 
Dussault et monsieur Victorin Dussault, ont 
procédé à l’inventaire des biens de la défunte, 
conformément à la loi. Toute personne 
ayant un intérêt suffisant peut consulter 
cet inventaire sur rendez-vous seulement 
à l’étude de Me Maryline Lefebvre, notaire 
située au 200, rue Commerciale, bureau 202, 
Donnacona (Québec) G3M 1W1, téléphone : 
418 285-3000, courriel : marylinelefebvre@
notarius.net .

Donné ce 29 septembre 2020
4579071020

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

Achetons antiquités, succession, vieil or, 
vieille monnaie, tricoteuses à bas, 
anciennes publicités, anciennes cartes 
d’hockey, enclume, vieille établie, 
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 entreprises Ghismi inc. Excavation 
et transport. Gestion Sanitaire Portneuf, 
vidange fosse septique.  418 873-2201

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’étanchéité et réparation de 
mur de fondation. Terrassement 

complet. Transport en vrac. 418- 
285-9878

LES TERRASSMENTS FRANÇOIS 
FORTIER DIVISION 
IMPERMÉABILISATION DE 
MURS DE FONDATION: 
Membrane goudron pulvérisé 
Roller Brush, avantage du 
produit: allongement de 1200%, 
régiste à la détérioration du 
béton, élimine l’eau et l’humidité 
à l’intérieur. Membrane Delta-
MS élimine l’humidité et les 
fuites dans le sous-sol, prévient 
les odeurs de renfermer et les 
moississures sans danger pour 
l’environnement ajoute un plus 
value à votre résidence. 
Contacter François Fortier: 418-
285- 9878

Répit et Convalescence Pont-Rouge 
Hélène Fiset, courte durée, repas inclus 
et aide au bain, 2 lits et douche adaptés, 

à cause de la Covid-19: limite 3 
bénéficiaires à la fois pour la 
distanciation, grandes chambres muni 
d’un téléviseur, possibilité d’avoir le 
repas servi à la chambre, désinfection 
régulière et protection complète selon le 
cas, extérieur très agréable pour la 
détente. 418-873-2731

RECHERCHE personne pour ménage 
commercial hebdomadaire à Donnacona. 
Appelez M. Cloutier au 418 285-2214

Remerciements au Sacré-Coeur de Jésus 
pour faveur obtenue avec promesse de 
faire publier. D.A.

Remerciements au Seigneur Jésus pour 
faveur obtenue avec promesse de faire 
publier. Merci Seigneur Jésus. M.R.T.

EMPLOIS

AVIS

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

Le Web 
du

un site 
dynamique

AL-ANON ALATEEN  Tél.: 990-2666 (sans frais)
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