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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

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 

(un samedi et dimanche sur deux )
Idéal pour étudiant(e) et retraité(e)

INTERVENANT DE SOIR
(temps plein, une fds/2, 16h à 24h)

INTERVENANT 
(remplacements occasionnels, 

jour/soir/nuit)
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 59
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OCCASION  
D’AFFAIRES

COMMERCE DE DÉTAIL 
À VENDRE  

À DONNACONA

Bien établi depuis 56 ans

Personnel d’expérience 
stable et professionnel

Très forte progression 
malgré la Covid

Pour plus d’infos  
veuillez contacter

richar@globetrotter.net
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c       
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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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.

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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PRÉPOSÉE/PRÉPOSÉ 
D’AIDE À DOMICILE – 
AIDE DOMESTIQUE
Êtes-vous une personne de cœur, empathique et dynamique qui aimerait se 
joindre à une fantastique équipe ? Souhaitez-vous occuper un poste clé qui fait 
toute la différence auprès des aînés et de leur famille ? Nous avons l’emploi 
qu’il vous faut ! Venez nous aider à offrir un service de maintien et de soutien 
à domicile de première qualité.

Votre rôle au sein de l’équipe sera de : 
Fournir toute aide domestique auprès d’une clientèle maintenue à domicile. 
Un/une préposé/préposée d’aide domestique à domicile, fait de la préparation 
de repas, de l’entretien ménager, de l’aide aux commissions et tous autres ser-
vices selon les besoins de la clientèle. 

Nous vous proposons de nombreux avantages dont :
• un emploi utile et valorisant
•	 un	environnement	basé	sur	la	confiance	et	l’autonomie
• un rythme de travail humain
• une ambiance de travail positive et dynamique
• l’opportunité de développer de nouvelles compétences
• un salaire et des avantages sociaux compétitifs
• un emploi près de chez vous 
•	 un	horaire	flexible	selon	vos	disponibilités	

Exigences et compétences recherchées :
• Avoir à cœur le bien être des personnes en perte d’autonomie
• Sens de l’initiative et des responsabilités
• Discrétion, honnêteté et autonomie
• Bonne capacité physique
• Détenir un permis de conduire et une automobile
• Expérience avec la clientèle en perte d’autonomie (atout)
• RCR à jour et PDSB (atout)

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à info@lehalo.ca avant le 
20 décembre 2020.
Ou à : Aide à domicile LE HALO 
Comité de sélection
174, avenue St-Jacques, Donnacona, G3M 2T7
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
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est à la recherche d’un

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LÉGERS
Principales tâches:
- Diagnostiquer le problème et effectuer la réparation
- Faire les mises au point
- Préparation des unités neuves et usagées
- Installation d’accessoires
- Autres tâches à la demande du superviseur

Exigences:
- Tout expérience en mécanique sera considéré comme un atout

Compétences:
- Autonome et organisé
- Excellentes capacités de travail en équipe, d’analyse et de communication
- Avoir une bonne gestion des priorités dans l’exécution de son travail
- Passionné, débrouillard et ponctuel

Avantages:
- Très bonne ambiance de travail
- Horaire de jour 

Date de début :  Dès que possible
Salaire :   À discuter selon expérience
Horaire de travail :  Poste temps plein - 40 heures semaine - permanent

Envoyer votre CV par courriel à ventes@performancevoyer.com 
ou venir le porter à Michaël Voyer (Président)

chez Performance Voyer , 125 Grande-Ligne, Saint-Raymond  
418 337-8744 / 1 855 899-8111

OFFRE D’EMPLOI
Concessionnaire de véhicules de sports motorisés 
de marque Yamaha, Arctic Cat, Legend, Avalon et 
Mercury depuis plus de 28 ans
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EMPLOIS

Après m'avoir

lu
Recyclez
-moi!
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RAYMOND ROBITAILLE 
EXCAVATION INC.

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

54, route Duchesnay, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 0J1
ou par courriel : diane@rreinc.ca ou par fax : 418 875-1833

Tél. bureau : 418 875-2234
Ce poste est ouvert également aux hommes et aux femmes

Nous offrons d’excellentes conditions de travail et un salaire compétitif. 
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NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 3

Notre équipe s’agrandit encore ! Un nouveau projet se prépare et 
nous avons besoin de renfort. 

ASSISTANTE DENTAIRE 
HYGIÉNISTE DENTAIRE 

 
Viens te joindre à notre superbe équipe chaleureuse et dynamique. 
Poste temps partiel ou temps plein avec horaire flexible selon les 
disponibilités. Plusieurs avantages sociaux tel que régime collectif, 
conciliation travail famille, une pratique axée sur le bonheur des 
employés, un environnement de travail neuf et à la fine pointe de 
la technologie et bien plus encore !  À qui la chance ?!?

Envoyez votre cv à info@cdportneuf.com  
ou contactez nous au 581  309-8298.  

Les gens veulent s’adresser à Mme Marie-Ève Leclerc

OFFRES D’EMPLOI
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URGENT BESOIN
PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES

Temps complet de soir : 15h à 23h
et / ou

Temps plein et partiel de jour : 8h à 16h30
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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Directeur général/greffier-trésorier  
par intérim

Ville de 2936 citoyens, Saint-Marc-des-Carrières est située dans la 
MRC de Portneuf. Qualifiée de ville à la campagne, elle répond aux 
besoins de la vie d’aujourd’hui. Reconnue ville de centralité de par 
son caractère régional, elle offre de nombreux services locaux et 
régionaux tout en rayonnant sur son environnement.

Les avantages distinctifs
 Vous êtes animés par la gestion et la diversité des dossiers?
 Vous recherchez des défis dans un contexte d’autonomie?
 Vous priorisez le service au citoyen?

Votre participation au succès de la Ville
Sous l’autorité du Conseil municipal, le directeur général/greffier-
trésorier par intérim agit à titre de fonctionnaire principal, il cumule 
les fonctions de greffier et de trésorier. Il planifie, organise, dirige et 
contrôle l’ensemble des activités municipales conformément aux 
objectifs et priorités déterminés par le Conseil municipal dans le 
respect des lois.

Incluant une équipe de gestionnaires, Saint-Marc-des-Carrières 
compte 17 employés dans un environnement syndiqué.

Vos compétences et vos talents
 Vous possédez une formation universitaire de 1er cycle (droit, 

ressources humaines, administration, comptabilité, finance, 
urbanisme…) jumelée à une expérience de plus d’un an dans un 
poste de gestion dans le monde municipal ou connexe;

 Toute autre combinaison formation/expérience pertinente sera 
prise en considération;

 Vous avez une très bonne maîtrise de la suite Office; 
La maîtrise des logiciels de PG Solutions pourra être considérée;

 Vous êtes reconnu pour votre leadership, votre aisance dans un 
milieu de grande visibilité, vos compétences en communication 
(écrite et verbale) et négociation.

Rémunération.
 La rémunération sera à établir selon les compétences et 

l’expérience.

Ce poste est pour une durée indéterminée, temps plein et 
temporaire, et sera évalué selon le retour progressif de la directrice 
générale actuelle.

Votre candidature doit être reçue au plus tard le 15 décembre 
2020. Nous n’acceptons les candidatures que par courriel. 
L’entrée en fonction est prévue pour le 4 janvier 2021.

Courriel : info@villestmarc.com
Site internet : www.villestmarc.com

Nous remercions tous ceux qui nous feront parvenir leur 
candidature. Seulement les candidats retenus seront contactés. 
Afin d’alléger le texte, l’usage du masculin a été privilégié.

3299091220

OFFRE D’EMPLOI

EMPLOIS

Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique

1 888 2AUTO-REIN
1 888 228-8673

www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre 
les maladies rénales et à
protéger l'environnement

Donnez votre
vieux

véhicule
 à                    

Remorquage gratuit
Reçu pour fins 
d’impôt émis
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AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(Avis dans le journal : C.c.Q., art. 795)

Prenez avis que Étienne BÉLAIR, en son 
vivant domicilié au 401 rue Saint-Alphonse, 
Saint-Marc-des-Carrières, province de 
Québec, G0A 4B0, Canada, est décédé à 
Nicolet le 1er juin 2020. Un inventaire de ses 
biens a été dressé conformément à la loi et 
peut être consulté par les intéressés, à l’étude 
de Me Christine BERGERON, notaire 
ayant son domicile professionnel au 1186, 
rue Principale, à Saint-Agapit, province de 
Québec, G0S 1Z0.
Donné ce 30 novembre 2020
Samantha SIROIS OUELLET, liquidatrice
successorale

AVIS D’INTENTION DE  
DISSOLUTION DE  

L’ASSOCIATION DE  
SOCCER DES RIVERAINS

 PRENEZ AVIS que la personne morale 
association de soccer des Riverains, ayant 
son siège au 300, rue de l’Église, 
Donnacona, Province de Québec, G3M 
1Z5, Canada, a déclaré son intention de se 
liquider et de demander sa dissolution. Est 
produite à cet effet la présente déclaration 
requise par les dispositions de la Loi sur la 
publicité légale des entreprises (RLRQ, c. 
P‑44.1). 

Donnacona, ce 02 décembre 2020
0326091220

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

Avis est par les présentes donné qu’à la suite 
du décès de feu Jacques Paquin, en son 
vivant domicilié au 110, rue Saint-Joseph, 
Deschambault-Grondines (Québec), G0A 
1S0, survenu le 10 mai 2020, un inventaire 
sous seing privé des biens du défunt a 
été fait par le liquidateur successoral, 
Gérald Paquin, le 17 novembre 2020, 
conformément à la Loi.  Cet inventaire peut 
être consulté par les intéressés, au 3120, 
rue Jeanne, Drummondville (Québec),  
J2B 6V2.  

Gérald Paquin, liquidateur

AVIS DE DEMANDE 
DE DISSOLUTION

Prenez avis que la Table de concertation : 
Formation, éducation et développement de 
la main-d’œuvre de Portneuf a l’intention de 
demander sa dissolution au Registraire des 
entreprises et, à cet effet, produit la 
présente déclaration requise par les dispo-
sitions de l’article 37 de la Loi sur la public-
ité légale des entreprises individuelles, des 
sociétés et des personnes morales et con-
formément à l’article 28 de la Loi sur les 
compagnies.

Alain Blanchette.
7774091220

MUNICIPALITÉ DES TERRITOIRES 
NON ORGANISÉS (TNO)
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
Modification au rôle d’évaluation foncière

2020-2021-2022

AVIS PUBLIC est donné aux contribuables de la municipalité 
des territoires non organisés (TNO) de la MRC de Portneuf :

Conformément à l’article 43 de la Loi visant principalement 
à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier 
l’accès au crédit de taxes foncières agricole (L.Q. 2020, 
chapitre 7) et à l’article 75 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(R.L.R.Q. chapitre F-2.1), avis public est, par les présentes, 
donné de ce qui suit : 

1. Le rôle d’évaluation de la municipalité des territoires 
non organisés (TNO) de la MRC de Portneuf déposé le 
24 octobre 2019 pour les exercices 2020-2021-2022 a été 
modifié au moyen d’un certificat global en application du 
premier alinéa de la Loi visant principalement à contrôler le 
coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au 
crédit de taxes foncières agricole (L.Q. 2020, chapitre 7) afin 
de tenir compte des modifications prescrites par l’édition 
2020 du Manuel d’évaluation foncière du Québec pour 
la conversion des renseignements relatifs aux répartitions 
fiscales applicables aux unités d’évaluation comportant 
des immeubles compris dans une exploitation agricole 
enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de 
l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation.

2. L’ensemble de ces modifications ont été effectuées au 
moyen d’un certificat global et elles auront effet à compter 
du 1er janvier 2021.

3. Aucune demande de révision ne peut être formulée, 
ni aucun recours en cassation ou en nullité ne peut être 
exercé à l’égard de ces modifications.

CAP-SANTÉ, CE 9 DÉCEMBRE 2020.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière 03
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AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE SUCCESSION
Prenez avis que monsieur Dominic 
Boucher, en son vivant résidant et 
domicilié au 1711, route Saint-Paul, 
Portneuf (Québec) G0A 2Y0, est décé-
dé le 25 mai 2020. La liquidatrice de la 
succession, madame Jessica Tessier, 
a procédé à l’inventaire des biens du 
défunt, conformément à la loi. Toute 
personne ayant un intérêt suffisant 
peut consulter cet inventaire sur ren-
dez-vous seulement à l’étude de Me 
Maryline Lefebvre, notaire située au 
200, rue Commerciale, bureau 202, 
Donnacona (Québec) G3M 1W1, télé-
phone : 418-285-3000, courriel : 
marylinelefebvre@notarius.net .

Donné ce 30 novembre 2020L’usine de St-Marc-des-Carrières est à la recherche d’une personne hautement organisée, motivée et 
autonome pour combler le poste d’électromécanicien sénior. Le candidat retenu sera responsable de 
supporter et d’optimiser la production sur une base quotidienne par des maintenances préventives efficaces 
et répondre aux appels non planifiés dans l’atteinte des objectifs organisationnels.

RESPONSABILITÉS
• Installe et voit à l’entretien de travaux de réfection, de modification, de réparation et d’entretien de tout 

système électrique et mécanique et autres appareillages aux fins d’éclairage, de chauffage, de force 
motrice, de tout système de communication et de transmission;

• Applique le manuel des règlements généraux en santé et sécurité du travail;
• Vérifier l’efficacité de ses équipements et ses composantes;
• Rapporter au superviseur toutes défectuosités mécaniques, électriques, ou tout ce qui lui semble hors de 

l’opération normale;
• Réparer les divers systèmes et leurs diverses composantes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, 

électriques et électroniques;
• Travaille d’équipe dans un milieu poussiéreux;
• Effectuer toutes autres tâches demandées par son superviseur.

EXIGENCES
• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en électromécanique
• Être détenteur d’une licence d’électricien « Classe C »
• Détenir un permis de conduire classe 3 ou être en voie de l’obtenir
• Détenir 3-5 d’expérience dans un milieu manufacturier (un atout)
• Bonne connaissance en automatisation, compréhension des programmes d’automate Allen Bradley
• Posséder une bonne gestion des priorités, être responsable et avoir de l’initiative
• Capacité à travailler de façon autonome et en équipe à l’atteinte d’un but commun
• Anglais un atout

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
Immédiate

MODE DE TRANSMISSION
100, rue Gauthier, Saint-Marc-des-Carrières (QC) G0A4B0
Téléphone : 418-268-3584
Télécopieur: 418-268-5858
Courriel: cchateauvert@graymont.com
Site Internet: www.graymont.com

Graymont est une entreprise familiale qui a comme mission d’améliorer notre monde en répondant de 
manière responsable aux besoins de la société en matière de produits de chaux et de pierre de qualité. Plus 
spécifiquement Graymont (Portneuf) située à St-Marc-des-Carrières, offre à ses partenaires une gamme de 
produits et services de qualité fabriqués de manière écoresponsable dans le respect des valeurs humaines.

ÉLECTROMÉCANICIEN SENIOR
Salaire offert : 29,05 $ selon convention collective avec avantages
Type de poste : Temps plein, permanent
Horaire : Jour
Nombre d’heures par semaine : 40

OFFRE D’EMPLOI
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EMPLOIS AVIS

Une équipe dynamiqueDites-le à tout le monde! Annoncez dans le Courrier de Portneuf!Vous êtes en affaires?

La sclérose en plaques frappe  
surtout entre 15 et 40 ans.

Vos dons peuvent nous aider  
à vaincre cette maladie.

418 529-9742
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