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INGÉNIEUR(E) FIABILITÉ MÉCANIQUE
BANQUE D’ÉLECTRICIEN(NE)S

12 décembre 2020

360

Ingénieur(e) : www.alcoa.com/canada/fr
Électricien(ne) : bbb-grh.com/alcoa/deschambault

Voyez une vidéo de notre milieu de travail et notre équipe dynamique 
sur notre page Facebook Alcoa Canada    
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EMPLOIS

Quand vos besoins 
de main-d’œuvre 
sont urgents... 

NOUS 
SOMMES LÀ!

Il n’est pas
nécessaire de

boire
pour souffrir

de l’alcoolisme!

Il y a de l’aide pour vous
dans Al-Anon et Alateen.
AL-ANON ALATEEN

Tél. : 990-2666 
(sans frais)

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!

0814251120

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)

URGENT BESOIN

PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES
 Temps plein de soir : 15h à 23h  9/14 jour

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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DONNACONA
OUVERTURE SOUS PEU

PERSONNEL  
DEMANDÉ

Aussi aux Métros de St-Marc-des-Carrières
St-Raymond

DE VOTRE AKI SUSHI À L’INTÉRIEUR DU MÉTRO 
DE DONNACONA

Salaires compétitifs :  
 2 postes à temps plein  

et 2 postes à temps partiel

Lise ou Amylie St-Laurent
stlo86@hotmail.com 418.987.8236
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EMPLOIS

Devenez 

bénévole : 
1 877 356-3226  
Faites un  

don :  
1 800 418-1111 
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OFFRE D’EMPLOI
La Maison du printemps,  

une résidence en santé mentale  
située à Donnacona,  

est à la recherche d’un(e)

INTERVENANT DE NUIT
(SURVEILLANCE/ENTRETIEN)

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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OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER LOCATION

« AGENT D’AFFAIRES »

Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’auto, camions et véhicules spécialisés, 
comptant plus de 50 succursales au Québec, recherche des gens dynamiques prêts à relever de 
nouveaux défis.

FONCTIONS
• Développer et entretenir une relation 

d’affaires optimale avec la clientèle 
commerciale à travers nos plus de 50 
succursales réparties à la grandeur du 
Québec.

• Établir des ententes commerciales et en 
assurer le suivi.

• Informer la clientèle sur les particularités 
de nos véhicules et notre gamme variée 
d’accessoires correspondants à leur besoin.

• Informer sur différents sujets reliés 
à l’industrie du transport comme les 
assurances, les permis de conduire. 
immatriculation, etc.

• Prise de réservation, rédaction et suivi du 
contrat jusqu’à la facturation.

• Faire connaître tous les avantages du réseau 
Location Sauvageau et ses nouveaux 
produits.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle en majorité par 

le biais du téléphone et du courriel.
• Être positif, énergique et persévérant.
• Bilinguisme : un atout privilégié.
• Expérience non requise.

LIEU
• Au siège social :  

521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond.
• À la succursale de Québec :  

2060, rue Cyrille-Duquel.

HORAIRE
• 40 heures par semaine de 8h00 à 17h00

AVANTAGES
Salaire très compétitif.
Assurance collective complète et avantageuse.
Environnement de travail de qualité.
Possibilité d’avancement.
Tarif préférentiel en location à travers le réseau.
Formation sur place.

Si vous avez le goût de vous joindre à une 
équipe gagnante, nous vous invitons à 

soumettre votre curriculum vitae, 
avant le 23 novembre 2020 à l’attention de 

M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse,

St-Raymond (Qc) G3L 4A9
Ou par courriel à :

sbertrand@sauvaqeau.qc.ca (seulement les 
documents pdf seront acceptés)
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50 ansDepuis plus de 

 OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN(NE) COMPTABLE
POSTE PERMANENT

 Notre équipe jeune et dynamique prône des valeurs telles 
que le travail de qualité, le professionnalisme, l’efficience et la 
satisfaction du client dans le respect des individus et dans un 
milieu de travail agréable.

 Notre firme offre actuellement une opportunité d’emploi à 
notre bureau situé à Donnacona.

Fonctions: Tenue de livres
 Préparation de paies
 Procédures de fin de période
 Préparation des déclarations fiscales des particuliers

Exigences:  DEP ou DEC en comptabilité
 1 à 3 ans d’expérience
 Maîtrise des logiciels de comptabilité
 Connaissance du logiciel Taxprep (un atout).

Aptitudes recherchées :
 Autonomie;
 Sens de l’organisation;
 Esprit d’équipe.

Nous offrons :
 Un salaire et des avantages sociaux concurrentiels;
 Une ambiance de travail conviviale et stimulante;
 Des outils de travail performants.

 Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 10 décembre 
2020

 Bédard Guilbault Inc.
 à l’attention de Mme Johanne Perron coordonnatrice RH 
 110, rue Commerciale, 
 Donnacona  G3M 1W1

 télécopieur: 418 285-1242
 Courriel : jperron@bedardguilbault.qc.ca
 Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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PRÉPOSÉ(E) ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE

SON RÔLE:
- Effectuer le nettoyage intérieur et extérieur du véhicule 
- Nettoyer les tapis; cirer la peinture de la carrosserie

NOUS OFFRONS
- Temps plein de 40 h et plus au besoin
- Ambiance de travail agréable

565, CÔTE JOYEUSE, SAINT-RAYMOND, QC  G3L 4B2
418 337-6745

ABEDARD@STRAYM0ND.TOYOTA.CA

Offre d’emploi
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MÉCANICIEN MÉCANICIEN 
RECHERCHÉRECHERCHÉ

ENVOYER C.V. PAR LA POSTE, 
par FAX ou par COURRIEL :
26, chemin de la Pêche 
Pont-Rouge, Qc  G3H 1C3 
Fax : 418 873-2561 
Courriel : contact@sablemarco.com
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Sable Marco inc., une entreprise établie dans la fabrication  
et la vente de produits en sacs,  est à la recherche  

d’un mécanicien diesel pour l’entretien de la flotte  
de camions et remorques

Travail du lundi au jeudi soir
De 16 h 00 à 2 h 30

Nous cherchons une personne qui sera disponible, polyvalente, 
débrouillarde, autonome et qui aimera travailler en équipe. Devra aussi 

savoir gérer les priorités et les entretiens réguliers. De la formation 
additionnelle pourra être donnée par l’employeur si nécessaire.

Poste permanent, temps plein
Salaire et avantages très compétitifs: Programme d’assurance 

groupe, REER collectif avec participation de l’employeur,  
boni annuel, habit de travail fourni et lavé, allocation pour 

vêtements de sécurité, congés maladie payés...

EMPLOIS

lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir
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AVIS PUBLIC
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MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

CONSULTATION ÉCRITE

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme numéro 124-11 et 
le règlement de zonage numéro 125-11 de la Municipalité de Deschambault-Grondines.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 9 novembre 2020, le conseil de la Municipalité de Deschambault-Grondines 
a adopté un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme numéro 124-11 et 
le règlement de zonage numéro 125-11 afin d’assurer la concordance avec le règlement numéro 394 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf ».

Résumé du projet de règlement :

Ce projet de règlement vise à assurer la concordance avec le règlement numéro 394 modifiant 
le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf et à mettre en œuvre 
la décision rendue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec numéro 
411994 ordonnant l’exclusion de la zone agricole du lot 6 398 030 et d’une partie du lot 4 806 962 
du cadastre du Québec situés à l’extrémité nord-est du périmètre urbain de Grondines. Il vise plus 
particulièrement à modifier la carte des grandes affectations du territoire accompagnant le plan 
d’urbanisme ainsi que le plan de zonage de façon à ajuster les limites du périmètre d’urbanisation 
et de la zone agricole dans ce secteur ayant fait l’objet d’une exclusion de la zone agricole. Il vise 
également à attribuer une affectation résidentielle à cet espace ayant été exclu de la zone agricole 
et à créer au plan de zonage une nouvelle zone résidentielle de moyenne densité (Rb-103) à cet 
endroit qui correspond au futur développement Guilbault.

Modification de la cartes des grandes 
affectations du territoire

Modification du plan de zonage

2. Conformément aux directives émises ainsi que des décrets et arrêtés ministériels adoptés par le 
gouvernement dans le cadre de la pandémie de coronavirus, l’assemblée publique devant porter sur 
ce projet de règlement est remplacée par une consultation écrite. 

3. Toute personne intéressée est invitée à formuler ses commentaires ou interrogations par écrit à la 
municipalité de Deschambault-Grondines, au plus tard quinze (15) jours suivants la publication du 
présent avis, par la poste à l’adresse suivante : 120, rue Saint-Joseph, Deschambault-Grondines, 
G0A 1S0 ou par le biais du courrier électronique à l’adresse suivante : info@deschambault-grondines.
com.

4. Le projet de règlement peut être consulté sur le site internet de la municipalité ( https://deschambault-
grondines.com/ ) et une copie de ce projet peut être remise à toute personne intéressée qui en fait la 
demande.

5. Le projet de règlement adopté ne contient pas de dispositions susceptibles d’approbation référendaire.

DONNÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES, CE 18e JOUR DE NOVEMBRE 2020.

Claire St-Arnaud,
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Nous somme présentement à la recherche de : 

• Préparateur
• Peintre

• Débosseleur
Postes à temps plein

Faite parvenir votre CV à
Cindy Rochon 

info@straymond.carrxpert.com

113, rue de la Défense Nationale 
St-Raymond 418 337-3386

 

NOUS EMBAUCHONS 
 

Hôpitaux - CHU - CIUSSS - CISSS - CLSC 
recrutement@productionserucite.ca 

 

25 agents par région 
 

• Centre du Québec (Victoriaville, Bécancour, Nicolet,  
Drummondville, Plessiville) • Mauricie (La Tuque, Sainte- 

Geneviève-de-Batiscan, Louiseville, Saint-Tite, Trois-Rivières) 
• Estrie (Sherbrooke, Coaticook, Granby) • Ville de Québec 

• Montérégie (Farnham, Haute-Yamaska, Bedford) 

• Beauce •Thetford Mines 
 

418 476-3142  
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EMPLOIS AVIS

1 844 285-3283
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