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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
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3545111120

Vous rêvez de travailler avec des gens passionnés dans un milieu 
collaboratif? Vous carburez à rendre un excellent service aux 
citoyens? La Ville de Neuville est à la recherche de talent et vous 
offre la possibilité de faire partie de son équipe au poste de :

INSPECTEUR(TRICE) EN URBANISME  
ET EN ENVIRONNEMENT

La personne titulaire de ce poste assiste dans l’application de la 
règlementation municipale et dans l’analyse des demandes de 
permis et de certificats d’autorisation. Elle effectue des inspections 
sur le territoire sur une base régulière afin de veiller au respect de la 
règlementation. Elle participe à la rédaction d’avis de collaboration, 
informe et conseille les citoyens sur la règlementation en vigueur, 
produit les rapports administratifs demandés et collabore à tout autre 
projet relevant du service. 

Il s’agit d’un poste permanent à temps plein. Le salaire se situe entre 
24.99 $ et 28.27 $. Assurance maladie et dentaire, régime de retraite, 
programme de reconnaissance et équipe dynamique.

Consulter l’offre complète sur notre site à l’adresse suivante : 
ville.neuville.qc.ca.

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation avant 16 h le 20 novembre 2020 à l’adresse courriel : 
mcote@ville.neuville.qc.ca.

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

OFFRE D’EMPLOI

VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

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

MANŒUVRES DE PRODUCTION
(JOUR ET SOIR)

EMPLOIS

Consultez le site web pour en apprendre davantage sur le défi 
auquel notre industrie est confrontée.

www.nivelerlesreglesdujeu.ca

Joignez-vous à nous afin de niveler
les règles du jeu pour les nouvelles locales.

Ce n’est pas une histoire 
de David contre Goliath.

C’est une histoire 
de David contre
2 Goliaths.

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

Aidez-nous
à les aider!
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TECHNICIEN(NE) COMPTABLE
Notre entreprise est en pleine croissance, nous avons besoin d’une per-
sonne prête à s’investir avec nous pour du long terme.
Nous recherchons une personne reconnue pour sa rigueur, son autonomie 
et son sens de l’organisation.
Une personne avec une grande capacité d’adaptation, discrète.

-Travailleur autonome, possibilité de venir à la clinique occasionnellement.
-DEC en comptabilité obligatoire.
-Minimum 10 ans d’expérience
-Expérience dans le domaine dentaire un atout.
-Environ 25-30  heures / semaine

S.v.p. faire parvenir votre CV au : cliniquesleclerc@outlook.com

santedentairesaraleclerc .com
418
199, route 138, Donnacona

285-1450
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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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Fondée en 1993 et certifiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
la Maison d’aide la Villa St-Léonard a pour mission d’accompagner les personnes 
vivant une problématique dominante en toxicomanie (alcool, drogues et/ou mé-
dicaments) vers un équilibre et la sobriété dans toutes les sphères de leur vie 
soit: travail, santé globale, réseau social, famille, financier, conjugale, etc. Notre 
mission englobe aussi la sensibilisation et la prévention des toxicomanies auprès 
des proches et la communauté en général.

Sous la supervision de la coordonnatrice clinique, le(a) candidat(e) devra dis-
penser des soins de base et s’assurer du confort de nos résidents. Il (elle) sera 
chargé(e) de l’administration des médicaments, changement de pansement, 
prise de la température et des signes vitaux ainsi que toutes autres tâches con-
nexes. De plus, il(elle) sera responsable de rencontres individuelles et/ou en 
groupe avec nos usagers tout en faisant de l’écoute active. En plus de devoir 
compléter plusieurs rapports sur les usagers, il(elle) devra faire de l’observation 
et intervenir auprès de notre clientèle. Il (elle) devra également participer et don-
ner quelques ateliers.  Un travail d’équipe est primordial pour atteindre de bons 
résultats.

Le(a) candidat(e) sera sérieux(se), ponctuel(le), honnête et saura prendre des 
initiatives. Un diplôme en soins et assistance en soins infirmiers est obligatoire.

C’est une poste de fin de semaine (vendredi, samedi et dimanche). Ce sont des 
journées de 10 heures pour un minimum de 30 heures par semaine.

Date de début prévue : 2020-11-16
Type d’emploi : Temps plein, permanent
Salaire : 20,00$ par heure

Veuillez faire suivre vos curriculums vitae à André Aubin directeur général 
dgvilla@derytele.com

OFFRE D’EMPLOI 
INFIRMIER(IÈRE) AUXILIAIRE 

3971111120

Afin de bien servir les citoyens,  
la Ville a besoin de personnel qualifié et dédié.

Plusieurs avantages concurrentiels

Préposé à l’aréna - Service des bâtiments,  
parcs et espaces verts
Temporaire 1 an, possibilité temps plein 

Opérateurs journaliers - Service des travaux publics 
Saison hivernale 

Marcheurs-signaleurs - Service des travaux publics
Temporaire, sur appel 

Technicien inspecteur - Service de l’urbanisme
Temporaire, temps plein 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae par courrier électronique en mentionnant le poste visé,  
et ce, selon les dates indiquées sur l’offre d’emploi à l’adresse 
électronique suivante : rh@vsad.ca.

Faire carrière à la Ville de 
Saint-Augustin-de-Desmaures
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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 37.25 hrs
- À la semaine de jour
- Bonnes conditions d’emploi
- Formation en entreprise 
- Échelle salariale
- Salaire selon aptitudes                  

URGENT/  
RECHERCHE

TAILLEUR(E)/ JOURNALIER(ÈRE)
AUCUNE EXPÉRIENCE REQUISE

Faire parvenir CV par courriel au glovclou@cite.net
 149, rue Albert-Edouard, St-Raymond (Qc) G3L 2C5

Tél: 418 337-2766 / Fax: 418 337-7977
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EMPLOIS

Une équipe dynamiqueDites-le à tout le monde! 
Annoncez dans le Courrier de Portneuf!

Vous êtes en affaires?
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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 :

0398111120

OFFRE D’EMPLOI
La Maison du printemps,  

une résidence en santé mentale  
située à Donnacona,  

est à la recherche d’un(e)

SURVEILLANT DE NUIT
RESPONSABLE DE 

L’ENTRETIEN MÉNAGER
pour combler 

1 poste à temps partiel de nuit 
(1 dimanche sur 2)

Idéal pour étudiant(e) et retraité(e)
Les étudiants en éducation spécialisée, 
préposé aux bénéficiaires et tout autre 
domaine connexe sont les bienvenus!

Pour plus d’informations, me contacter
Marie-Andrée Lévesque

581 729-0123 
ou par courriel au : 

lamaisonduprintemps@hotmail.com
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EMPLOIS AVIS

1 844 285-32831 888 2AUTO-REIN / 1 888 228-8673    www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre les 
maladies rénales et à protéger l'environnement

Remorquage
gratuit

Reçu pour fins 
d’impôt émis

Donnez votre 
vieux véhicule à                   
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