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COORDONNATEUR DES LOISIRS

Sommaire de la fonction :
Relevant du directeur général, le titulaire du poste organise, coordonne et con-
trôle les activités reliées aux sports, à la culture et à la vie communautaire de la 
municipalité. Il participe activement à l’établissement de modes d’organisation 
de son secteur d’activités, en conformité avec les orientations municipales. Il 
recommande des activités adaptées aux besoins de la population. Il voit à la 
bonne gestion des ressources humaines, financières et matérielles mises à sa 
disposition.

Profil de compétence :
DEC en Techniques d’intervention en loisirs ou autre domaine connexe;
2 ans d’expérience pertinente dans les loisirs ou autre domaine connexe;

Qualités et aptitudes requises :
Créativité, dynamisme, initiative;
Capacité à travailler en équipe
Intérêt pour les contacts humains;
Entregent, courtoisie;
Tact et patience;
Bonne connaissance de la suite Office.

Type de poste :
Emploi permanent à raison de 1000 heures par année
Salaire de 17.87$/heure

La Municipalité de Saint-Casimir offre aussi une gamme complète d’avantages 
sociaux.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 
29 janvier 2021 16h00 à la Municipalité de Saint-Casimir, 220, boulevard de la 
Montagne, Saint-Casimir, QC G0A 3L0 ou par courriel à : st-casimir@infoteck.
qc.ca

Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Nous vous 
remercions à l’avance de votre candidature. Cependant, seules les personnes 
retenues seront contactées.

Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but 
d’alléger le texte.

OFFRE D’EMPLOI

3251360121

Alexandre Aubry
alexan dre.aubry@ nor ja.net
www.nor ja.net
514 640-8648

Signes chan ceux de la 
semai ne :Poissons, 
Bélier et Taureau

SEMAINE DU 10 AU  
16 JANVIER 2021
BÉLIER                    
Ayant pu vous reposer, vous reprendrez le 
boulot avec une efficacité redoutable, et on 
vous offrira une promotion des plus allé-
chantes : on ne vous proposera rien de 
moins que la chaise du patron, ou alors 
vous démarrerez votre propre entreprise.

TAUREAU                     
Après un désaccord, vous fuirez vers une 
nouvelle aventure excitante plutôt que de 
vous battre inutilement. Une grande sagesse 
vous habitera et vous aurez également 
beaucoup de plaisir.

GÉMEAUX              
Hypersensible, vous aurez l’impression que 
tout s’acharne contre vous. Il s’agit tout 
simplement d’un message de la vie qui 
tente de vous dire qu’il est temps d’entre-
prendre les changements qui s’imposent.

CANCER                     
Il serait important de peser le pour et le 
contre un moment avant de prendre une 
décision. Il y aura aussi une occasion, telle 
qu’un dîner d’affaires, qui vous obligera à 
vous mettre sur votre trente-six.

LION                     
Beaucoup de travail en perspective, tout 
comme de nombreux détails à ne pas 
négliger. Il faudra redoubler d’attention lors 
d’un discours ou d’une conversation où l’on 
dévoilera des informations cruciales.

VIERGE           
Vous accomplirez un exploit qui vous posi-
tionnera sous les projecteurs. Vous ne 
serez peut-être pas toujours à l’aise sur ce 
piédestal, mais, heureusement, vous par-
viendrez ainsi à vaincre votre timidité.

BALANCE   
Vous vous investirez dans la recherche 
d’une nouvelle maison; vous pourriez aussi 
entreprendre de rénover et de refaire la 
déco. De plus, la famille vous demandera 
beaucoup d’énergie sans prévenir.r.

SCORPION     
Vous n’aurez pas la langue dans votre 
poche, surtout si l’on tente de vous faire 
taire. De plus, un franc-parler pourrait vous 
aider à sortir d’une situation financière-
ment complexe pour ainsi attirer l’abon-
dance vers vous. 

SAGITTAIRE  
Beaucoup d’action et d’imprévus! Au tra-
vail, on vous confiera un nouveau mandat 
où vous aurez à jongler avec des sommes 
d’argent considérables. Heureusement, 
votre salaire sera tout autant bonifié.

CAPRICORNE   
Vous balayerez toute forme de sentiment 
dépressif en entreprenant une activité phy-
sique. Il faudra bouger pour évacuer un 
trop-plein d’énergie en vous inves¬tissant 
dans un programme d’exercice ou un 
cours.

VERSEAU
Vous faisant du souci au sujet de la suite de 
votre carrière, vous aurez l’illumination qui 
vous permettra de corriger la situation. 
Côté santé, vous trouverez le bon remède 
pour guérir définitivement un problème.

POISSONS             
Au travail, une clientèle fort nombreuse vous 
assaillira! À la maison, il y aura tout autant 
d’action ainsi que des activités familiales à 
gérer. Vous êtes la personne sur qui l’on 
comptera pour tout organiser.

NOS PRIX INCLUENT LES 
TAXES POUR 15 MOTS 
(0,40 $ mot additionnel multiplié 

par le nombre de semaines)

3 PARUTIONS 20,00 $

5 PARUTIONS 28,00 $

3,25 $ PAR SEMAINE caractère gras

GRANDE PRIÈRE AU ST-ESPRIT, 
SACRÉ-COEUR DE JÉSUS, 

21,00 $  TAXES INCLUSES  

1 PARUTION 11,00 $

Payables à l’avance 

avant le vendredi 11 h
en argent, chèque, carte débit, 

Mastercard ou Visa

Téléphone

418 285-0211
1 866 577-0211

Télécopieur
418 285-2441

Courriel :  
annonces@courrierdeportneuf.com

10,00 $ PAR SEMAINE couleur

Vous ne recevez pas
Le Courrier de Portneuf,

composez le

418 285-0211, poste 0
1 866 577-0211

(sans frais)
ou par courriel

annonces@courrierdeportneuf.com

URGENT BESOIN
PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES

Temps complet de soir : 15h à 23h
 Diplôme requis et à jour : Loi 90, PDSB, RCR

 et/ou
 Temps complet jour/soir

T/P semaine : 8h à 11h30 et 16h à 21h
        1 fds sur 2 : 6h30 à 13h et 16h à 21h

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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PETITES ANNONCES EMPLOIS

À VENDRE 100
***Pneus et roues usagés de 
qualité pour autos et camions 
légers, 12” à 20”. Garage Talbot 
pneus et mécanique, St-Basile. 
418-329-2184

Bois de chauffage sec, avec livraison. 
418-284-1300

Achat d’automobiles et camions. Paie de 
200$ à 2000$. Achat de divers 
métaux. 24h/24h. 418-284-9672

Hyundai Accent 2008, 165000 km, 
manuelle 5 vitesses, très très propre, 
excellente condition, aucune réparation 
àfaire, 1600$ négociable. 418-410-
7948

À Saint-Raymond, construction 2020, 
359, rue St-Pierre, près de la piste 
cyclable et motoneige, approximité d’un 
dépanneur, salle de bain avec baignoire 
11x9, cuisine salon aire ouverte 13’x26’, 
1 chambre 12’x12’, 1 chambre 12’x10’, 
1 rangement 7’x9’, SANS SOUS-SOL, 
terrain 5062pi.ca(67.5’x75’), 147300$. 
418-337-6989

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Équipements d’étable à vendre.  418 
462-0800

Terre chasse. Je me cherche une bonne 
terre pour la chasse, pour acheter et/ou 
location long terme. Téléphone et/ou 
texto: 514-533-0149

Donnacona. Bureaux professionnels 
pour avocat, esthéticienne, etc. Espace 
de rangement.  271, Notre-Dame. 
Jour: 418-285-4840,  418-441-8822

Mini entrepôt chauffé à Ville de Portneuf, 
418-208-7184  418-286-3324

St-Marc-des-Carrières, local commercial 
ou professionnel, adaptable à vos 
besoins, très bonne visibilité, bâtisse très 
achalandée. Chauffé-éclairé.  Pour 
information : 418-285-7431

Appartement de style condo neuf, situé 
au 332, boul. Dussault, Saint-Marc-des- 
Carrières, 4-1/2 avec grand îlot central, 
douche en céramique, balayeuse centrale, 
échangeur d’air, novoclimat, grande 
galerie en époxy, céramique+flottant, 
isolation et insonorisaton supérieure, 
n.c., n.é. Gestion HTA inc. 418 284-
4536 contactez Hugo ou/texto

Grand 4-1/2, complètement rénové, sur 
2 étages, 2 salles de bains, 327, de la 
Station, Saint-Marc-des-Carrières, libre 
immédiatement, 675$/mois.  418-877-
7110

Libre immédiatement grand 4-1/2, bien 
éclairé, n.c., n.é., 440$/mois. Contacter 
Nathalie: 418-997-4879

Saint-Marc-des-Carrières, 3-1/2, 
insonorisé, sur un étage, stationnement 
déneigé, pas d’animaux, au 1780, boul. 
Dussault, n.c., n.é., références 
demandées, 418-285-7285

Donnacona, chambre à louer à partir de 
275$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 418-800-1354

Portneuf, chambre à louer à 
partir de 300$/mois, chauffée, éclairée, 
Internet, TV et meublée.  1-418-800-
1354

Ana Médium, spécialiste des questions 
amoureuses depuis 25 ans. Le secret des 
rencontres positives, la méthode pour 
récupérer son ex et des centaines de 
coupes sauvés durablement, réponses 
précises et datées. Tél.: 514-613-0179

CONTACTS directs et rencontres sur le 
service #1 au Québec! Conversations, 
rencontres inattendues, des aventures 
inoubliables vous attendent. Goûtez la 
différence! Appelez le 438-899-7001 
pour les écouter, leur parler uo depuis 
votre cellulaire, faites le #(carré)4676. 
Pour lesvoir et mieux les connaître: 
www.MediumQuebec.com

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 
Une équipe dynamique

418 285-0211
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CONSTRUIS TA CARRIÈRE

CHEZ FRENECO!

PLUSIEURS POSTES À COMBLER

CONSEILLER EN RESSOURCES

HUMAINES

TECHNOLOGUE EN

ARCHITECTURE

OPÉRATEUR CHARIOT

ÉLÉVATEUR (SOIR)

ASSEMBLEUR DE STRUCTURE

(JOUR OU SOIR) 

WWW.FRENECO.COM �

EMPLOI@FRENECO.COM

261 ST-CHARLES, PORTNEUF,

G0A 2Y0

Salaire d'usine allant de 17,00$ à 20,50$ l'heure

Prime de soir de 1,50$ l'heure

55 ans d'expertise en structure de bois

Prime de 500$ après 6 mois

Prime de 500$ après 1 an

Horaires flexibles

Entreprise familiale

Conciliation travail-famille

2 congés de maladie payés

4 semaines de vacances par année

Assurance collective payée à moitié par l'employeur

Régime de retraite

Vêtements corporatifs payés

2 activités d'entreprise par année

0814130121

Postes disponibles

Mécanicien (temps plein)

Journalier (temps plein)

Journalier (temps partiel) 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :
147, rue St-Alexis,  
St-Raymond G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : fasselin@scieriedion.com
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OFFRES 
D’EMPLOI

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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Intervenant(e)
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 tâches reliées au poste:
• Intervenir auprès des familles monoparentales, recomposées et des personnes 

seules qui s’adressent à l’organisme : leur offrir une écoute attentive et les 
accompagner dans leurs différentes démarches;

• Effectuer des suivis individuels auprès des personnes vivant une rupture conjugale;
• Animer les groupes de cafés-causeries, assister aux conférences et aux ateliers 

d’information;
• Concevoir, planifier et organiser divers services et activités : déterminer les thèmes, 

établir les liens avec les personnes-ressources, recrutement et logistique ;
• Participer à certaines tables de concertations et assurer la représentation de 

l’organisme;
• Réaliser et compiler les rapports et bilans, compléter les statistiques et les outils 

d’évaluation;
• Soutenir et accompagner les bénévoles, au besoin, lors desa activités.

Qualifications requises :
• Formation dans une discipline reliée à l’emploi (travail social, éducation spécialisée, 

etc)
• Expérience dans le domaine de l’intervention. Connaissance du milieu 

communautaire, un atout.
• Capacité à intervenir auprès des familles et des personnes seules;
• Habiletés en animation de groupes et aptitudes pour le travail d’équipe;
• Polyvalence, autonomie et capacité d’adaptation aux changements; 
• Bonne maitrise du français écrit et parlé; 
• Bonne connaissance en informatique, soit des logiciels Word, Excel, Outlook, Zoom.

Vous souhaitez relever le défi? Vous aurez la chance d’y découvrir :
• Un milieu de travail agréable et dynamique, avec une belle équipe de travail, faisant 

une réelle différence dans la région de Portneuf . 
• Statut de l’emploi : Poste permanent, 35 heures par semaine, 4 jours / semaine. 
• Entrée en fonction : Janvier/Février 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 24 janvier 2021 à l’adresse courriel suivante : 
carrefourfmportneuf@globetrotter.net.

Seules les personnes convoquées à une entrevue seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI
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CCOONNCCOOUURRSS

Colorie le dessin

Félicitations  
à nos gagnants!

Félicia Grondin,  
5 ans, de St-Casimir

Mathieu Matte,  
13 ans, de Cap-Santé

Ils recevront chacun  
1 ensemble de l’artiste-peintre 

Christine Genest

EMPLOIS

20                COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 13 janvier 2021



courrierdeportneuf.com

21

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!
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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
• 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
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