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À VENDRE 100
***Pneus et roues usagés 
de qualité pour autos et 
camions légers, 12” à 20”. 
Garage Talbot pneus et 
mécanique, St-Basile. 418- 329-
2184

Bois de chauffage sec, avec livraison. 
418-284-1300

Achat d’automobiles et camions. Paie de 
200$ à 2000$. Achat de divers 
métaux. 24h/24h.  418-284-9672

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Foins secs de balles de 5’ et balles 
d’ensilage. 418-284-1300

Terre chasse. Je me cherche une bonne 
terre pour la chasse, pour acheter et/ou 
location long terme. Téléphone et/ou 
texto: 514-533-0149

Donnacona. Bureaux professionnels 
pour avocat, esthéticienne, etc. Espace 
de rangement.  271, Notre-Dame. Jour: 
418-285-4840, 418-441-8822

2 1/2 à louer Donnacona, 1er février, 
demi-sous-sol, n.c., n.é., entrée 
laveuse/- sécheuse, beaucoup 
rangement, bloc- fumeur, près des 
services, chats acceptés, 360$/mois, 
418-999-2102

Saint-Marc-des-Carrières, 3-1/2, 
insonorisé, sur un étage, stationnement 

déneigé, pas d’animaux, au 1780, boul. 
Dussault, n.c., n.é., références 
demandées, 418-285-7285

Saint-Ubalde, 2 salles de bains, 5cc, 
planchers bois franc, entièrement 
rénovée, déneigement inclus, libre 
immédiatement, enquête de 
crédit, n.c., n.é., 600$/mois.  418-284-
3014

À Saint-Marc-des-Carrières, 3-1/2, style 
condo, complètement rénové au goput 
du jour, déneigement inclus, libre 1er 
décembre,meublé, possibilité de louer au 
mois, 800$/mois. 418-284-3014

Donnacona, chambre à louer 
à partir de 275$/mois, chauffée, 
éclairée, Internet, TV et meublée. 418-
800-1354

Portneuf, chambre à louer à partir de 
300$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée.  1-418-800-1354

Ana Médium, spécialiste des questions 
amoureuses depuis 25 ans. Le secret des 
rencontres positives, la méthode pour 
récupérer son ex et des centaines de 
coupes sauvés durablement, réponses 
précises et datées. Tél.: 514-613-0179

CONTACTS directs et rencontres sur le 
service #1 au Québec! Conversations, 
rencontres inattendues, des aventures 
inoubliables vous attendent. Goûtez la 
différence! Appelez le 438-899-7001 
pour les écouter, leur parler uo depuis 
votre cellulaire, faites le #(carré)4676. 
Pour les voir et mieux les connaître: 
www.MediumQuebec.com

FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE 
PRIVÉ ET AUTOMOBILES À VENDRE. 
Service rapide peu importe votre région. 
Aucun cas refusé, léger dépôt. 
Conditions de financement flexible. 
Financement Brisson 1-866-566-7081 
www.automobilebrisson.com

Médium Québec réunit toujours pour 
vous deupuis + de 13 ans, les meilleurs 
voyant(e)s du Québec, reconnus pour 
leurs dons et la qualité de leurs 
prédictions...Écoutez-les au 1-800-
332+- 1036 et choisissez votre 
conseiller(e) personnel(le). Depuis votre 
celluliare faites le !(carré)4676. Pöur les 
voir et mieux les connaître: www.
MediumQuebec.com

SOLUTIONS À L’ENDETTEMENT. 
Restez à la maison! Tout se fait en ligne. 
Laissez nous vous aider. Trop de dettes? 
Reprenez le contrôle. Un seul versement 
par mois. 2 bureaux à Québec. MNP 
Ltée, Syndics autorisés en insolvabilité. 
418 425-1127

*1A Achat successions, vieilles annonces 
(bières, calendriers, barres de portes): 
Antiquités, bijoux or et anciens meubles, 
cartes postales, articles de garage, 
religieux et vaisselle ancienne, contactez 
:  418-286-3691, 418-283-4917
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Alexandre Aubry
alexan dre.aubry@ nor ja.net
www.nor ja.net
514 640-8648

Signes chan ceux de la 
semai ne :   Verseau, 
Poissons et Bélier

SEMAINE DU 13 AU  
19 DÉCEMBRE 2020

BÉLIER                    
Vous aurez le cœur à la fête! Plein de gens 
vous entoureront tout au long de la semaine. 
De plus, vous courrez les centres d’achat 
alors que ceux-ci seront bondés et ce sera 
une expérience fort agréable. Vous apprécie-
rez cette frénésie de Noël.

TAUREAU                     
L’abondance est au rendez-vous. L’idée d’un 
voyage dans le Sud vous passera par l’esprit. 
Il vous faut de l’aventure et vivre de nouvelles 
expériences. Vous pourriez aussi envisager la 
possibilité de travailler à l’étranger pour vous 
dépayser.

GÉMEAUX              
Selon votre situation, vous pourriez très bien 
reprendre vos études pour améliorer vos 
conditions de vie. Vous aurez également écho 
d’une excellente occasion qui apaisera votre 
stress sur le plan financier avec un gain 
considérable.

CANCER                     
Il y aura peut-être un ménage à faire à 
travers votre cercle social. L’attention sera 
portée vers le couple et la famille. Vous 
n’avez absolument pas besoin de parasites 
qui nuisent à votre qualité de vie ou qui 
sèment la discorde dans vos relations.

LION                     
Vos proches s’attendent sûrement à ce que 
vous fassiez tous les préparatifs nécessaires 
pour la période des Fêtes, surtout si vous en 
avez fait une habitude. N’oubliez pas de 
déléguer certaines tâches pour que ce soit 
un peu plus équitable cette fois-ci.

VIERGE           
Vous commencerez déjà à emballer les 
cadeaux de Noël. Vous leur apporterez votre 
petite touche magique même si cela vous 
prend un temps fou afin d’impressionner vos 
proches ou les enfants. Vous réussirez à 
impressionner bien du monde.

BALANCE   
Vous vous retrouverez au cœur de l’attention 
en raison d’un projet bien particulier. Vous 
pourriez rassembler la famille afin de faire 
un voyage en toute spontanéité ou une 
activité de grande envergure durant le 
temps des Fêtes, par exemple.

SCORPION     
Vous serez passablement populaire et on 
vous invitera souvent à participer à de 
nombreuses activités, sauf que vous aurez 
davantage tendance à décliner l’offre. Par 
contre, à la dernière minute, vous changerez 
d’idée, surtout lorsqu’il s’agit de faire la fête.

SAGITTAIRE  
Il ne sera vraiment pas facile de respecter le 
budget fixé concernant les emplettes de 
Noël. Vous ferez des cadeaux plus onéreux 
que prévu à ceux que vous aimez. Vous 
pourriez également faire un peu de favori-
tisme auprès de quelques-uns.

CAPRICORNE   
En cette période de l’année, il va de soi que 
les cartes de crédit deviennent des plus 
sollicitées. Il faudra faire un choix entre des 
cadeaux de Noël et des activités sociales 
ou même un beau voyage en famille. Une 
réflexion s’impose.

VERSEAU
Même si les festivités ne sont pas encore 
amorcées, votre maison sera toujours pleine 
à craquer. Si vous avez de jeunes enfants, ils 
établiront leur camp de base chez vous en 
compagnie de tous leurs amis avant même 
que les congés s’amorcent officiellement.

POISSONS             
Vous vous laisserez enfin envahir par la 
magie de Noël, alors que vous aviez peut-être 
cru passer à côté cette année. Vous accorde-
rez du temps à des causes sociales et vous 
parviendrez à faire le bonheur de nom-
breuses personnes plus démunies.

NOS PRIX INCLUENT LES 
TAXES POUR 15 MOTS 
(0,40 $ mot additionnel multiplié 

par le nombre de semaines)

3 PARUTIONS 20,00 $

5 PARUTIONS 28,00 $

3,25 $ PAR SEMAINE caractère gras

GRANDE PRIÈRE AU ST-ESPRIT, 
SACRÉ-COEUR DE JÉSUS, 

21,00 $  TAXES INCLUSES  

1 PARUTION 11,00 $

Payables à l’avance 

avant le vendredi 11 h
en argent, chèque, carte débit, 

Mastercard ou Visa

Téléphone

418 285-0211
1 866 577-0211

Télécopieur
418 285-2441

Courriel :  
annonces@courrierdeportneuf.com

10,00 $ PAR SEMAINE couleur

Vous ne recevez pas
Le Courrier de Portneuf,

composez le

418 285-0211, poste 0
1 866 577-0211

(sans frais)
ou par courriel

annonces@courrierdeportneuf.com

PETITES ANNONCES

L’hebdomadaire le Courrier de Portneuf est le média de premier choix 
de ses lecteurs depuis 38 ans. Toutes les semaines 35 000 copies sont 
distribuées dans la région de Portneuf et ses environs dont la mission est 
de transmettre une information crédible et de qualité.

Infographiste temps plein
Date d’entrée en fonction le 18 janvier 2021

Tu es une personne créative et tu as le goût de mettre à profit tes com-
pétences et de faire rayonner ton talent dans les pages de notre journal? 
Ta place est avec nous !

En tant qu’infographiste tu travailleras de concert avec le coordonnateur 
de production. Ta contribution à la qualité de la production graphique et 
ton souci du détail visuel seront au cœur du mandat.

Tes principales fonctions :
Tu auras à produire des publicités pour le journal et le Web, à préparer les 
maquettes des sections et des cahiers spéciaux, ainsi qu’effectuer la mise 
en page du journal avec la maquette électronique.

Tes compétences :
• Tu auras à maîtriser des logiciels de la suite créative d’Adobe et être 

familier avec l’environnement Mac. 
• Tu devras posséder des connaissances dans l’environnement 

WordPress et la suite Office et avoir de bonnes connaissances des 
techniques de prépresse d’impressions et d’informatique.

• Évidemment la bonne maîtrise du français est requise.

Ce que tu possèdes déjà :
Tu aimes travailler en équipe, tu as le sens de l’organisation et tu gères 
bien les priorités. Prendre des initiatives est une source de motivation 
pour toi et la pression est un moteur qui te challenge.

Ce qui est exigé:
Expérience pertinente en infographie minimum de 2 ans.

Le type d’emploi :  
Permanent temps plein, 35 h/semaine 
Salaire à discuter

Si cet emploi est pour toi : fais parvenir ton curriculum vitae à : 
josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com avant le 4 janvier 2021

L’usage du masculin dans ce document a pour but uniquement d’alléger le texte.

OFFRE D’EMPLOI

10
42
OE
16
12
20

URGENT BESOIN

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

et de jour pour les bains

Diplôme requis et à jour : Loi 90, PDSB, RCR

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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EMPLOIS

COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 16 décembre 2020                27



courrierdeportneuf.com

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

Achetons antiquités, succession, vieil or, 
vieille monnaie, tricoteuses à bas, 
anciennes publicités, anciennes cartes 
d’hockey, enclume, vieil établi, 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 Pourinformations 418-558-
4380

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: Vous gardez un membre de votre 
famille et vous avez besoin d’une pose,. 
Vous devez subir une opération et ne 
pouvez rester seul. Répit Hélène Fiset 
vous offre un séjour de courte durée, 
repas inclus, lit et douche 
adaptés, grande chambre munit d’un 
téléviseur. Maison très propre et 
désinfection régulière. 418-873-2731

Zena Barbière(homme et femme) 
sans rendez-vous, lundi, mardi, 
jeudi, vendredi et soirs 
inclusivement, 11, rue de 
l’Ancolie, condo 1,  Pont-
Rouge(près du IGA).  418-410-
3299

BONNE FÊTE à notre chère soeur 
Isabelle Leduc de Saint-Alban qui va 
célébrer son anniversaire le 19 
décembre. Peu importe ce que la vie 
nous réserve, mais il y a toujours de 
l’espoir. Aie confiance en toi, joie, 
bonheur et santé. Tes soeurs, ton frère, 
ton conjoint et tes amies. On t’aime. 
Thérèse Leduc.

Remerciement au Sacré- Coeur de Jésus 
pour faveur obtenue. Que le Sacré-
Coeur de Jésus soit loué, adoré et 
glorifié à travers le monde pour des 
siècles et des siècles. Amen. Dites cette 
prière 6 fois par jour pendant 
9 jours et vos prières seront exaucées 
même si cela vous semble impossible. 
N’oubliez pas de remercier le Sacré- 
Coeur avec promesse de publication 
quand la faveur sera obtenue.  L.M.
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Adjointe administrative 
Poste de 4 jours semaine avec possibilité de temps plein 

Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique afin de compléter 
notre équipe de bureau.

Tâches : 
Le rôle principal consiste à participer à l’ensemble des tâches 
administratives :
- Répondre au téléphone et acheminer les appels
- Répondre aux clients à la réception
- Réception et traitement du courrier,
- Encaissement des comptes clients et préparation des dépôts
-  Saisie de données dans le système comptable (facture fournisseurs, 

inventaire)
- Facturation clients
- Support au département de la comptabilité 
- Préparation des documents de soumissions
- Suivi et renouvellement des contrats de service
- Tenir à jour divers rapports 
- Classement
- Travail général de secrétariat
- Toutes autres tâches connexes

Exigences : 2 / 3 ans d’expériences pertinentes

Niveau d’études : DEP en secrétariat / comptabilité 

Maîtrise des logiciels de la suite office (Word, Excel, Outlook)
Bonne connaissance du logiciel Acomba 
Bonne base en comptabilité (un atout)

Excellent français oral et écrit
Autonome, polyvalente, sens de l’organisation

Lieu de travail à Donnacona

Faites parvenir votre CV par courriel :  m.ross@ggrefrigeration.com

OFFRE D’EMPLOI
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0625161220

LES PERSONNES RECHERCHÉES DOIVENT  :

AIMER travailler auprès des aînés.  
Respectueuses et discrètes, elles font preuve 
d’intégrité, d’autonomie et d’un excellent  
esprit d’équipe.

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum 
vitae par courriel à mirodor@hotmail.com ou 
par la poste au :

1485, Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières,  
Québec. G0A 4B0.

•  Ne pas téléphoner ni se présenter. Des références seront demandées.

PERSONNEL 
RECHERCHÉ

Résidence pour personnes âgées recherche 

Du PERSONNEL pour dispenser les 
soins d’assistance personnalisés, le ser-
vice des repas et l’entretien ménager à 
sa clientèle. 

Il s’agit de postes réguliers à temps 
plein ou à temps partiel de jour, de soir 
et de nuit, fins de semaine en rotation.
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OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur(trice) Aide à domicile

Depuis 35 ans, notre mission est d’offrir aux aînés et leurs familles un service de 
maintien et de soutien à domicile humain et de première qualité. 
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne de cœur, empathique 
et dynamique pour se joindre à notre équipe pour occuper un poste clé et essentiel 
au sein de notre entreprise.

PRINCIPALES FONCTIONS
• Responsable de l’embauche, de l’ intégration, de la formation et de la reconnais-

sance des employés ;
• Coordonne et gère les différents services ;
• Participe, au besoin aux tables de concertation concernant son service ;
• Apporte une assistance technique (dépannage, etc.) aux tâches de ses collègues 

de travail ;
• Accroitre, de concert avec la directrice générale, au développement du service. 

S’assurer de la qualité des services offerts et proposer des solutions aux prob-
lématiques rencontrées ;

• Gérer et faire le suivi des dossiers de santé et sécurité au travail, des ressources 
humaines et des applications des politiques ;

• Participer activement aux demandes de subvention et aux redditions de compte ;

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES RECHERCHEES
• D.E.C. en travail social, gériatrie ou dans un domaine connexe ;
• Une connaissance du milieu du maintien à domicile ;
• Esprit d’équipe très développé et sens de l’organisation ;
• Très bonnes connaissances de la suite Office (Word, Excel, Outlook) ;
• Toute combinaison de formation, d’expérience ou d’accomplissement sera con-

sidérée ;

AVANTAGES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Localisation : Donnacona 
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur
Statut du poste :  Poste régulier permanent à temps plein
Date d’entrée en fonction : Le plus tôt possible

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier de candida-
ture par courriel au plus tard le 8 janvier 2021 à l’attention de : Isabelle Moffet : 
imoffet@lehalo.ca
Seuls les candidats retenus seront contactés, nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste et pour 
notre entreprise.

EMPLOIS

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

Devenez 

bénévole : 
1 877 356-3226  
Faites un  

don :  
1 800 418-1111 

Un don pour la vie!

1 844 285-3283
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