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Faire carrière à la Ville de 
Saint-Augustin-de-Desmaures
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Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’inten-
tion 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 
contactées.

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

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

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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EMPLOIS

Un don pour la vie!

1 844 285-3283 lu Recyclez-moi!Après 
m'avoir
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www.cooprivenord.com
info@cooprivenord.com

3 BUREAUX 
POUR VOUS ACCUEILLIR  
ET 5 SALONS D’EXPOSITION 

Donnacona, Notre-Dame-de-Montauban,  
Notre-Dame-de-Portneuf,  
Saint-Marc-des-Carrières, et 
Saint-Raymond

ÉPARGNEZ  ÉPARGNEZ  
DES SOUCIS  DES SOUCIS  
À VOS  À VOS  
PROCHESPROCHES

VENEZ  
NOUS RENCONTRER  
POUR VOS  
PRÉARRANGEMENTS

ST-MARC :  
595, boul. Bona-Dussault
lundi au vendredi de 9h à 16h     
418 268-3575

ST-RAYMOND :  
211, av. St-Jacques
lundi au vendredi de 9h à 16h
418 337-1911

DONNACONA :  
112, rue de l’Église
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 16h 
418 285-1200

Il est toujours possible de prendre 
rendez-vous les soirs et les fins  
de semaine

Nous vous répondons 24h/24, 7jours/7

Sans frais : 1 888 268-0911

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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Sincères remerciements  
et messes anniversaires

 
PRENEZ RENDEZ-VOUS

418 285-0211
1 866 577-0211
Payables à l’avance.

Plusieurs 
formats 

sont  
disponibles

SINCÈRES REMERCIEMENTS

10096301220

Très sensible à la chaleur de votre bienveillance et au 
réconfort de votre amitié, vous avez été nombreux à nous 
témoigner vos marques de sympathie lors du décès de

YVAN HARDY
survenu le 16 novembre dernier

Cet époux exceptionnel, ce père et ce grand-père plein 
de tendresse nous a quitté, mais demeurera toujours 
présent dans nos coeurs.
Son épouse, ses enfants et petits-enfants, parents et amis 
vous prient de considérer ces remerciements comme 
personnels.

10 e ANNIVERSAIRE

0000

JEAN-PIERRE RHÉAUME
Dix années se sont écoulées depuis ton départ  
le 12 décembre 2010.
Tu as été aimé, admiré.  Tous ceux qui ont eu le 
privilège de te côtoyer 
vivent un manque de toi. 
Oui, tu es loin là-bas mais nous savons que tu nous 
accompagnes dans 
notre vie quotidienne.
Merci de veiller sur nous.
Ta famille qui t’aime

Lise, Benoît et Michèle

NÉCROLOGIEEMPLOIS

NÉCROLOGIE

AVIS DE DÉCÈS

Edgeley, Charlotte 
Julien

1934-2020

A u Chul, Québec, le 16 décembre 2020, à l’âge de 86 ans et 7 mois, est 
décédée madame Charlotte Julien, épouse de feu monsieur Georges 
Edgeley. Elle demeurait à Donnacona, autrefois à Cap-Santé.

En raison de la pandémie actuelle, il n’y aura pas de rencontre pour les 
condoléances. Elle a été confiée au Centre funéraire Roger Benoit & Fils Ltée, 
Donnacona.

Madame Julien laisse dans le deuil son fils Carl (Christine Frenette); son petit-
fils Cedrik; son ami de coeur Philippe Roy : ses soeurs : Gertrude Julien Richard, 
Louise-Andrée Julien Pagé; ses belles-soeurs : Nicole Dubuc Julien, Nicole 
Auger Julien ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s.
 
Remerciement à tout le personnel du département de gériatrie du Chul et de la 
Résidence Ste-Marie de Donnacona pour les bons soins prodigués.
 
Un merci spécial à Lorraine Vallée pour son dévouement.
 
Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Société Alzheimer de Québec, 
1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3,  
www.societealzheimerdequebec.com
 
Pour renseignements: 418-285-2211, téléc.: 418-285-2077, courriel: 
salonbenoit@globetrotter.net www.salonfunerairebenoit.ca Membre de la 
Corporation des Thanatologues du Québec.
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offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées
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