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Commis aux pièces
Nous sommes à la recherche d’un candidat pouvant combler un poste de commis 
aux pièces dans le domaine de la vente de pièces industrielles.
Exigences requises :
• Avoir complété son secondaire V.
•  Avoir un minimum de 2 ans d’expérience dans le domaine de la vente de pièces 

industrielles.
• Une facilité à travailler dans un domaine informatique.
• Bon communicateur et connaître l’anglais serait un atout.
• Habileté à travailler en équipe.
Conditions de travail 
• Temps plein
•  Rémunération établie en fonction des qualifications et de l’expérience acquise 

dans l’occupation concernée.
• Programme complet d’avantages sociaux.

Les personnes intéressées par ces postes doivent faire parvenir ou remettre leur 
curriculum vitae à l’adresse suivante :

Vohl inc
368, rue St-Gilbert, St-Marc-des-Carrières, (Québec),
G0A 4B0
Ou par courriel à vohl@vohl.ca

Entreprise établie à St-Marc-des-Carrières depuis de 
nombreuses années et désireuse de poursuivre sa crois-
sance, Vohl inc est une entreprise manufacturière spécial-
isée dans le domaine de la transformation d’acier et est à la 
recherche de candidats pour combler les postes suivants :

0398211020

Poste de camionneur classe 1
•  Taux horaire à 21$ de l’heure et possibilité de temps supplé-

mentaire.
•  Un horaire stable. Vous serez revenu à la maison après chaque 

jour!
• Véhicule assigné juste pour vous
• Assurances collectives complètes (dentaires)
• Fonds de pension avec la participation de l’employeur
• Vêtements fournis et allocation pour achat de bottes de travail
• Rabais employé sur certains produits distribués
 
Vous désirez en savoir plus?

Diverses façons de communiquer avec nous
Par courriel :  recrutement@dmb.qc.ca
Par téléphone :  418 878-3373 poste 287

Viens faire partie 
d’une entreprise  

en pleine expansion!

83
64
21
10
20

recherchérecherché
déneigeursdéneigeurs

DÉNEIGEURS CLASSE 3 

saison 2020-21

Possibilité de continuité  

d’emploi à l’année…

récompense 1000$ récompense 1000$ 
pour référencepour référence

100$ à l’embauche et 900$ à la fin de la saison hivernale chez ESU Inc.

Déneigeur(euse)s recherché(e)s
 Classe 3 obligatoire (atout classe 1)
  40 heures par semaine garanties  
(durée de 18 à 20 semaines)

  Disponibilité à partir du 1er novembre  
selon la météo

 Secteur Portneuf Ouest et Mékinac
  Formation en déneigement offerte  
en entreprise

Pour postuler : g.douville@entstubald.com  
ou contactez directement  
Gratien Douville au 418 277-2060 poste 243

3124211020

Obtenez 1000 $  

Référez-nous un chauffeur(euse)  
avec classe 3 pour déneigement

EMPLOIS

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

Le Web 
du

un site 
dynamique
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URGENT BESOIN
PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES

Temps complet de soir : 15h à 23h
et / ou

Temps partiel de jour : 8h à 16h30
Diplôme requis et à jour : Loi 90, PDSB, RCR

CUISINIÈRE
70h aux 2 semaines, temps plein

Bienvenue dans notre équipe!
Pour postuler, contactez Sylvie Massicotte

Téléphone : 418 285-0746  – Télécopieur : 418 283-0381
99, rue Notre-Dame, Donnacona

URGENT
Recherchons
préposé aux bénéficiaires
PDSB, RCR et loi 90 un atout
(Quart de soir)

  Préposé(e) aux services de soutien à la personne
Selon les qualifications et expériences le poste consiste à offrir des 
soins personnels aux résidents et les aider à se déplacer, prendre 
un bain, faire leur toilette, s’habiller et se déshabiller. Pour celles 
qualifiées comme préposées, ce poste sera un poste de préposées.

Depuis plus de 20 ans, les valeurs de La Maison d’Élie ont fait sa 
réputation pour la qualité de ses soins et ses services. Nous favorisons 

la conciliation travail/famille ce qui fait la force de son équipe.  

Les postes offerts sont assujetti à la prime gouvernementale  Les postes offerts sont assujetti à la prime gouvernementale  
pour les travailleurs des Résidences Privée pour Aînées.pour les travailleurs des Résidences Privée pour Aînées.
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Nous vous invitons à communiquer avec Sandra Brassard 
au 418 208-1297 ou gestion.maisondelie@gmail.com

418, Honoré, Saint-Raymond G3L 1E3 • www.maisondelie.com

RAYMOND ROBITAILLE 
EXCAVATION INC.

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

54, route Duchesnay, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 0J1
ou par courriel : diane@rreinc.ca ou par fax : 418 875-1833

Tél. bureau : 418 875-2234
Ce poste est ouvert également aux hommes et aux femmes

Nous offrons d’excellentes conditions de travail et un salaire compétitif. 
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NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Mécanicien pour entretien de camions  
et machinerie lourde avec solide expérience

POSTE
Technicien en prévention incendie (poste temporaire de durée indéterminée)
FONCTIONS
Sous la supervision de la direction générale de la MRC de Portneuf, le technicien en prévention incendie 
est responsable de l’application de la réglementation régionale pour la prévention des incendies.

RESPONSABILITÉS
•  Réaliser des inspections de bâtiments industriels, institutionnels et commerciaux dans les municipalités 

participantes du territoire de la MRC afin de s’assurer qu’ils respectent les normes de sécurité contre les 
incendies;

• Évaluer les risques potentiels associés aux incendies; 
• Proposer des mesures de prévention et d’autoprotection;
• Élaborer des plans d’intervention. 

FORMATION ACADÉMIQUE
Être titulaire du DEP Prévention des incendies, de l’AEC Prévention en sécurité incendie ou du certificat de 
premier cycle Technologie en prévention des incendies.

QUALIFICATIONS REQUISES
• Très bonne maîtrise de la langue française et aptitudes à rédiger différents types de rapports;
• Connaissance de la langue anglaise pourrait être un atout;
• Maîtriser la suite Microsoft Office et le logiciel ICO Incendie;
•  Posséder une expérience de travail d’au moins deux (2) années dans un domaine requérant les mêmes 

aptitudes;
•  Toute autre combinaison de formations et d’expériences complémentaires en matière de sécurité 

publique constitue un atout.

EXIGENCES
• Posséder une voiture, le poste nécessitant des déplacements sur l’ensemble du territoire;
• Détenir un permis de conduire 5A valide;
• Disponibilité en dehors des heures normales de bureau.

CONNAISSANCES ET APTITUDES
• Aisance à gérer des tâches diversifiées : bureau, terrain;
• Sens de l’organisation et de la planification;
• Sens des responsabilités;
• Sens de l’observation afin de déceler les lacunes de la sécurité des organisations;
• Capacité d’analyse et de bon jugement dans la résolution de problèmes;
• Entregent et facilité d’expression;
• Civisme et intégrité;
•  Faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité des renseignements et des opérations effectuées.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•  Poste temporaire à temps plein (35 heures/semaine), pour une durée indéterminée (minimum quatre 

semaines);
• Salaire selon la convention collective, à l’embauche 27,15 $/heure;
• Excellents avantages sociaux, souplesse d’horaire afin de favoriser la conciliation travail-famille.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt avant le  
23 octobre 2020, 16 h, par courriel à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca ou à l’adresse suivante :

MRC de Portneuf
Affichage de poste – Technicien en prévention incendie
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI

0378A211020

Quand vos besoins de 
main-d’œuvre sont urgents... 
NOUS 
SOMMES LÀ!

EMPLOIS

lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir

Téléphonez et donnez 
généreusement

1 800 567-ACDM
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AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite municipalité

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
RÔLE TRIENNAL 2020-2021-2022

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné en conformité avec les 
exigences de la Loi sur la fiscalité municipale :

1) QU’un rôle d’évaluation foncière de la municipalité des Territoires 
non organisés a été déposé au bureau de la secrétaire-trésorière, 
au 185, route 138 à Cap-Santé, le 13e jour du mois d’octobre deux 
mille vingt. Ledit rôle d’évaluation peut être consulté durant les 
heures normales de bureau sur rendez-vous.

2) QUE l’exercice financier 2021 est le deuxième exercice auquel 
s’applique ce rôle d’évaluation.

3)  QU’une demande de révision peut être logée :
 -  Au deuxième et/ou au troisième exercice financier auquel 

s’applique le rôle, au seul motif que l’évaluateur n’a pas effectué 
une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 
ou 174,2 de la Loi sur la fiscalité municipale;

 -  Toute autre personne, qui a intérêt à le faire, peut également 
déposer une demande de révision relativement à cette même 
unité d’évaluation. Vous pouvez aussi déposer une demande de 
révision à l’égard de toute autre unité d’évaluation, si vous avez 
un intérêt à le faire;

 -  Toute personne tenue de payer une taxe ou une compensation 
à la municipalité ou à la commission scolaire qui utilise le rôle 
est réputée avoir l’intérêt requis pour déposer une demande de 
révision.

4) QU’une demande de révision, pour être recevable, doit être 
déposée avant la fin de l’année civile qui suit celle pendant 
laquelle est survenu l’événement justifiant la modification (article 
131.2 de la Loi sur la fiscalité municipale).

5) QUE toute demande de révision doit obligatoirement, sous peine 
de rejet :

 -  Être faite sur le formulaire prescrit au paragraphe 2 de l’article 
263 de la Loi sur la fiscalité municipale et intitulé « Demande de 
révision du rôle d’évaluation foncière » (disponible au bureau 
municipal local sur rendez-vous ou au www.portneuf.ca/Citoyens/
Évaluation foncière/Formulaire de demande de révision du rôle 
d’évaluation foncière);

 -  Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par 
le règlement numéro 385 adopté par le conseil de la MRC de 
Portneuf le 12 décembre 2018, conformément aux articles 124 et 
263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale;

 -  Être déposée à la Municipalité régionale de comté de Portneuf 
au 185, route 138 à Cap-Santé, G0A 1L0, ou envoyée par courrier 
recommandé.

DONNÉ À CAP-SANTÉ, CE 21 OCTOBRE 2020.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DES TERRITOIRES 
NON ORGANISÉS
MRC DE PORTNEUF

0378211020

Poste disponible

Journalier temps plein
jour et nuit

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :
147, rue St-Alexis,  
St-Raymond G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : fasselin@scieriedion.com 49
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OFFRES 
D’EMPLOI

Nous  
embauchons!
Joins-toi à l’équipe de production 
de notre usine de Saint-Raymond! 
Nous avons plusieurs postes 
permanents disponibles.

VOICI CE QUE NOUS AVONS 
À T’OFFRIR :
• Un salaire débutant à 18$ / h avec primes 

de soir et de nuit
• Des avantages très intéressants
• La possibilité de progresser à ta manière
• Une équipe qui sait s’entraider et vise à 

toujours faire mieux

Si tu es une personne fiable et positive 
qui aime le travail physique, nous 
voulons te rencontrer.

Envoie-nous ton CV dès aujourd’hui à 
cv.st-raymond@saputo.com
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OFFRE D’EMPLOI
   TAILLEUR / JOURNALIER

Tailler le cuir à l’aide d’une 
presse hydraulique et effectuer
d’autres tâches en production

EXIGENCES ET CONDITIONS
- Bonne capacité physique

- Bonne dextérité manuelle et visuelle
- Précision, minutie et rapidité d’exécution

- Capacité à travailler debout
- Autonome, assidu et ponctuel

AVANTAGES
- Temps plein

- Bonnes conditions d’emploi
- Formation en entreprise 

- Échelle salariale
- Salaire à discuter

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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EMPLOIS AVIS

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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