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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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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
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, 
au plus tard le 17 décembre 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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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
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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

DONNEZ
GÉNÉREUSEMENT !

Association pour les enfants atteints
de cancer et de leur famille

leucan.qc.ca  |  418 654-2136

ai157867255160_A11601_Bouchons-medias_Leucan-Coccinelle_1_93x3,21_jan20_EP1.pdf   2   20-01-10   11:09

C
Courrier de Portneuf

facebook.com/
courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.

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

NOUS 
SOMMES LÀ!
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OFFRE D’EMPLOI

Manoir Cap-Santé inc.
Résidence pour personnes autonomes  

et semi-autonomes

Préposé(e) aux 
bénéficiaires (PAB)

Jour-soir-nuit

Atouts importants: 

• RCR , PDSB et Loi 90

• Salaire compétitifs

Pour rendez-vous avec CV :
Tél.: 418 285-3030

Demander  
Guylaine ou Marjolaine
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Belle personnalité et particulièrement
à l’aise avec les personnes âgées.

Envoyez votre curriculum vitae*
et une lettre de présentation au

1485, Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières, Qc, G0A 4B0 
ou par courriel : mirodor@hotmail.com

Références exigées

Résidence privée pour aînés recherche :

• Préposé(e) aux résidents 
(horaires de soir et de nuit)

Postes permanents à temps plein ou à temps partiel  
Salaire selon la convention collective

*  Ne pas téléphoner 
Ni se présenter
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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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Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique

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
34
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113, rue de la Défense Nationale 
St-Raymond 418 337-3386

Agent(e) à l’administration et aux activités
Carrefour F.M. Portneuf

Le Carrefour F.M. Portneuf est un organisme communautaire 
situé à St-Raymond offrant une variété de services aux 
familles monoparentales, recomposées ainsi qu’aux 
personnes seules de la région de Portneuf.

Principales fonctions du poste:
-  Accueillir les personnes à la réception, recevoir les appels téléphoniques, 

prendre les inscriptions aux services et activités et donner des 
renseignements d’ordre général. 

-  Réaliser les tâches relatives au secrétariat : rédaction de lettres et de 
documents, saisir la correspondance, la liste des membres. Préparer les 
photocopies, classer et maintenir les dossiers à jour. Préparer et envoyer 
le courrier. Concevoir et transmettre les publicités. Commander les 
fournitures de bureau et articles d’entretien. 

-  Effectuer les tâches relatives aux opérations financières courantes : 
bilan, petite caisse, facturation, émission de chèques et dépôts. Classer 
les comptes payables et différents rapports. 

-  Assurer une présence régulière sur les réseaux sociaux et effectuer les 
mises à jour sur le site web.

Qualifications requises :
• Diplôme d’études professionnel (DEP) en secrétariat et en comptabilité 

ou toutes autres formations jugées pertinentes. 
• Bonne connaissance en informatique, soit des logiciels Word, Excel, 

Outlook, Zoom.
• Expériences pertinentes de travail, un atout. 
• Excellente connaissance du français écrit et parlé. 
• Habileté à travailler en équipe. 
• Sens de l’organisation et des responsabilités. 
• Polyvalence, autonomie et capacité d’adaptation aux changements. 

Conditions :
• Environnement agréable, dans un milieu dynamique, avec une belle 

équipe de travail. 
• Statue : Poste permanent, 28 heures par semaine, 4 jours / semaine. 
• Entrée en fonction : Janvier 2021. 
• Rémunération : Salaire et avantages sociaux selon la politique en 

vigueur. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre d’intérêt au plus tard le 16 décembre 2020 à 
l’adresse courriel suivante : carrefourfmportneuf@globetrotter.net.

Seules les personnes convoquées à une entrevue seront contactées.

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

Plusieurs avantages concurrentiels

TECHNICIEN EN ADMINISTRATION

DESCRIPTION DU POSTE
La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, toujours soucieuse d’offrir des services de qualité 
à sa population, est à la recherche d’un ou d’une technicien(ne) en administration. La per-
sonne titulaire du poste effectue les diverses tâches de soutien administratif et opérationnel 
propres aux activités et aux processus du Service de la trésorerie. Elle effectue les tâches 
reliées aux opérations comptables courantes.

QUALIFICATIONS REQUISES 
• Détenir un diplôme d’études collégiales en Techniques en administration
• Posséder une expérience pertinente minimale de deux (2) ans en comptabilité ou en sou-

tien administratif
• Posséder une expérience appréciable de la suite Microsoft Office (Word et Ex-

cel) 

COMPÉTENCES REQUISES
• Maitriser le cycle comptable complet
• Démontrer une autonomie et une capacité à s’adapter aux changements
• Posséder une capacité de travailler en équipe
• Démontrer de la polyvalence, de la discrétion et de l’intégrité
• Détenir une expérience du progiciel : Suite financière Mensys, SFM de PG MENSYS (PG 

GOVERN) serait un atout important
• Détenir une expérience de l’utilisation de Microsoft SharePoint et Office 365 serait un 

atout
• Détenir une expérience de travail pertinente dans le domaine municipal serait un atout

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Taux horaire selon la convention collective des fonctionnaires municipaux en vigueur : 

26.17 $  à 38.20 $ de l’heure, échelle 2021
• Temps plein, 35 heures / semaine : 8h à 12h et 13h à 16h
• Lieu de travail : Hôtel-de-Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
• Vacances annuelles 15 jours après 1 an
• Régime retraite simplifié, part de l’employeur de 7%
• Assurances collectives
• Banque de neuf (9) congés maladie (payables si non-utilisés) 
• 2 congés payés période des Fêtes annuelles
•13 jours fériés
• Stationnement gratuit
• Accès gratuit aux installations sportives et bibliothèque 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’in-
tention faisant état de sa motivation pour occuper ce poste, au plus tard le 4 janvier 2021, 
en mentionnant le numéro du concours, par courriel ou à l’adresse suivante :

Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
Concours : ACVSAD-2020-681
Service des ressources humaines

200, route de Fossambault
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 2E3

rh@VSAD.ca

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contac-
tées.

NOTE : L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte 
et ne comporte aucune discrimination.

Faire carrière à la Ville de 
Saint-Augustin-de-Desmaures

Brigadiers 
permanents et temporaires

Marcheurs signaleur

Auxiliaire Aréna

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

EMPLOIS

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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(un défi à ta mesure) 
Meunerie Dynamix Portneuf inc., une entreprise bien établie dans la région 
depuis plus de 32 ans, en plein développement, ayant sa principale place 
d’affaires à Saint-Alban et deux magasins (Pont-Rouge et Sainte-Catherine) est 
activement à la recherche d’un poste clef :

PRÉPOSÉ AU SERVICE À LA CLIENTÈLE
Tu aimes le travail en équipe, des nouveaux défis?  Tu es une personne 
engagée ? Qui s’implique ? Tu communiques bien ? Tu veux te 
développer dans une belle ambiance de travail ? 
Viens avec nous, on a vraiment besoin de toi !

Tu auras à effectuer principalement les tâches suivantes :
• Réception des marchandises et placement de nos entrepôts
• Bien servir et conseiller nos clients au magasin 
• Travailler en très étroite collaboration avec l’équipe en place
• D’autres tâches connexes, suivant tes aptitudes et compétences et tes goûts

Qualifications requises :
• IMPORTANT :  bonne habileté à travailler en équipe.
• Très bon esprit d’initiative et autonomie.
• Imaginatif avec un bon esprit d’analyse.
• Respectueux, minutie. Esprit positif.
• Bonne condition physique, car manipulation de poids.

Conditions de travail
• Lieu de travail Saint-Alban
• 40 h semaine  
• Bonne condition salariale   

Tu penses que l’emploi te convient ?  
Alors, n’hésite surtout pas à nous envoyer ton CV par courriel 

rdeziel@meuneriedynamix.com  
Ou par courrier : 350 Saint-Joseph est- Saint-Alban G0A 3B0

ON T’ATTEND !!! On a hâte de te rencontrer et travailler avec toi !! 
Date prévue début emploi :   le plus tôt possible 
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Téléphonez et donnez 
généreusement

1 800 567-ACDM

36                COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 2 décembre 2020


