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Nous  
embauchons!
Joins-toi à l’équipe de production 
ou de maintenance de notre usine 
de Saint-Raymond! Nous avons 
plusieurs postes permanents 
disponibles et un poste 
d’électromécanicien.

VOICI CE QUE NOUS AVONS 
À T’OFFRIR :
• Un salaire débutant à 18$ / h avec 

primes de soir et de nuit pour les postes 
en production

• 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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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
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OFFRE D’EMPLOI

CUISINIER OU CUISINIÈRE
Poste à temps plein – rotation 1 fin de semaine sur 2

Salaire selon compétences

Lieu de travail : Manoir de Cap-Santé, 234 route 138, à Cap-Santé

Contacter : M. Gérald Bélanger au 418 284-9094 ou  
Mme Suzane Desaulniers au 418 283-7010 ou par courriel au  
info@alimentsportneuf.com

5114231220

EMPLOIS

lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir

Devenez 

bénévole : 
1 877 356-3226  
Faites un  

don :  
1 800 418-1111 

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