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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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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 29 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.

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
a aliéné le bien suivant, d’une valeur de 10 000 $ et plus :

-  Vente en date du 6 janvier 2021 à la compagnie Carbonaxion 
Bioénergies inc., au prix de 0.04 $ le mètre cube plus taxes, de 
tout le biogaz généré par le lieu d’enfouissement technique 
(LET) situé à Neuville, et suivant la résolution numéro  
122-12-2020 adoptée lors de la séance du conseil d’administration 
du 17 décembre 2020.

Cet avis est publié conformément aux dispositions de l’article 
468.32.1 de la Loi sur les cités et villes.

Donné à Neuville, ce 13e jour du mois de janvier 2021.

Élaine Verret, DMA
Directrice générale adjointe /
Secrétaire-trésorière

RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
ALIÉNATION DE BIENS

1403130121

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!

39
02

13
01

21

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
• 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)

NOUS SOMMES UN SERVICE ESSENTIEL ET NOUS AVONS 
UN EMPLOI POUR VOUS

enfants
Noël
raconté par les

FÉLICITATIONS  
À NOS GAGNANTS!

Eliot Michaud  
(École de la Riveraine, Portneuf)

Jade Jarrett  
(École du Phare, Deschambault)

Heidi Leclerc Naud  
(École Sainte-Marie,  

Saint-Marc-des-Carrières)
qui obtiennent chacun un 

chèque-cadeau de  
50$ de la Librairie Donnacona

SINCÈRES REMERCIEMENTS

3453C130121

Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles qui 
ont partagé notre chagrin, lors du décès de notre frère

MONSIEUR ALAIN GRONDINES         
 de Grondines

survenu le 9 novembre 2020
Nous avons été très sensibles à vos paroles, vos gestes 
d’affection et à vos nombreux témoignages qui nous ont été 
d’un grand réconfort et nous ont profondément touchés.
Chers parents et ami(e)s, que chacun d’entre vous trouve dans 
ces remerciements, l’expression de notre reconnaissance et 
les considère comme lui étant adressés personnellement.

Louise, Noël et Claire Grondines

1er ANNIVERSAIRE

0000

MADAME DESNEIGES  
CARDINAL BEAUMONT 

Une année s’est écoulée depuis ton départ, le 11 
janvier 2020.  De savoir que tu as trouvé la paix, la 
sérénité et le bonheur nous aide à accepter le vide 
laissé par ton absence. 

Continue d’être notre ange gardien de là-haut.

Avec toute notre tendresse et notre amour pour 
l’éternité.

La famille

EMPLOIS AVIS PUBLICS

NÉCROLOGIE

Les Terrassements François 
Fortier excavation, installation 
e t 
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

RRépit: 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 munie 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
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