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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

OFFRE D’EMPLOI

JOURNALIER À LA PRODUCTION 
Durée : Poste permanent - Temps plein
Conditions : Lundi au vendredi de jour
 - 3 semaines de vacances
 - Usine fermée aux vacances de 
  construction et de Noël
Tâches :    Réception et expédition des 

marchandises
 Préparation des commandes à livrer
 Aide à la production et à l’emballage

Exigences : Faire preuve de rigueur
                    Flexibilité, disponibilité et autonomie
 Bonne capacité physique
 Esprit d’équipe

Conciliation travail-famille
Envoyez votre CV à : Croké, 231, rue Amsterdam, 

St-Augustin-de-Desmaures, G3A 2V5 
ou par courriel : rh@croke.ca 98
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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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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

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!
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EMPLOIS

Une équipe dynamiqueDites-le à tout le monde! Annoncez dans le Courrier de Portneuf!Vous êtes en affaires?

Aidez-nous
à les aider!
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- Nouvelle échelle salariale intéressante
-  Sécurité d’emploi et progression salariale avantageuse
- Temps plein, temps partiel et emploi étudiant
- Quart de travail de jour, soir et fin de semaine
- Prime de soir de 1,50$ / heure
- Prime de 500$ après 6 mois et 12 mois
- Régime volontaire d’épargne-retraite
- Assurance collective défrayé à 50% par l’employeur
- 2 à 4 semaines de vacances par année selon l’ancienneté
- 2 congés mobiles par année
- Aucune expérience requise, formation en entreprise
- Navette pour la région de Québec et la Mauricie
- Nous encourageons les femmes et les personnes de 

plus de 55 ans à postuler.

Assembleur
 17

 
$ à 20,50

 
$/ heure  

 

 
 

Postulez dès maintenant : 
 

emploi@freneco.com- 3341 poste 235
261, St-Charles, Portneuf 

(Qc), G0A 2Y0

 Contremaître
Excellente condition salariale 

selon expérience

Mécanicien véhicule lourd
Excellente condition salariale 

selon expérience Un emploi sur 
mesure pour toi!Un emploi sur 
mesure pour toi!

0814281020

OFFRE D’EMPLOI

COMMIS ENTREPÔT LIVRAISON 
Conditions : - Horaire variable
 - 3 semaines de vacances
 -  Fermée aux vacances de   

construction et aux fêtes
 - Salaire selon expérience
Tâches : -  Livraison et déchargement de 

commande  
 -  Réception et expédition de 

marchandise 
 - Préparation des commandes  
Habiletés et compétences requises :
 - Grande capacité d’organisation
 - Flexibilité, disponibilité et autonomie
Exigences : -  Permis de classe 5 valide,  

classe 3 un atout
 -  Carte de conduite de chariot-

élévateur, un atout
 - Secondaire 5 préférable
 - Bonne capacité physique
 - Tolérance à travailler au froid
 -  Recherche le dépassement et 

l’avancement 

Conciliation travail-famille
Envoyez votre CV à : Croké, 231, rue Amsterdam,  

St-Augustin-de-Desmaures, G3A 2V5 
ou par courriel : rh@croke.ca 98

34
A2

81
02

0

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

35
38
28
10
20

EMPLOIS

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

m'avoir
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