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GARAGE
MARTIN CÔTE

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien

Apprenti mécanicien
Homme de service 
(pour la pose de pneus)

Entrée en poste le plus rapidement 
possible!

Postes temps plein
Salaire à discuter

Plusieurs avantages sociaux

Pour information :
418 285-0417

Vous présenter avec votre CV  
au 435, route 138, Donnacona  

ou par fax 418 285-2018 ou par courriel :  
garagemartincote@globetrotter.net
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179, Des Grands-Lac, St-Augustin-de-Desmaures, Quebec G3A 2K8
LTEE

www.kaycan.com

Nous recrutons à notre succursale  
de Saint-Augustin-de-Desmaures!

Commis de service à la clientèle :
Temps plein, de jour, lundi au vendredi.

Environnement stimulant.
Salaire compétitif et assurance collective

Commis d’entrepôt :
Temps plein, de jour, lundi au vendredi.

Manutention requise, formation sur place.
Salaire compétitif, assurance collective.

 
Date d’entrée en poste immédiate. Possibilités d’avancement à l’interne.

 
Contacter Paula Rizk au 514 444-2866  

ou envoyez votre CV au paula.rizk@kaycan.com

Vous aimez le travail 
manuel?

Vous connaissez  
le matériau composite 

(fibre de verre)

Une entreprise florissante de 
Neuville recherche

MANOEUVRE
à temps plein

Salaire selon expérience
Faites parvenir votre CV à

m.papillon@htmcomposites.com
ou contactez Mathieu  

au 418 876-3635
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PRINCIPALES TÂCHES :
  Effectuer les livraisons avec un 
camion girafe.
  Chargement et déchargements 
des camions.
  Travail dans la cour à bois

EXIGENCES:
  Permis de conduire classe 3
  Expériences requises dans la 
conduite de camion girafe.
  Salaire à discuter.

COMMUNIQUEZ AVEC :
Jean-François Germain 
Centre Rénovation Germain inc. 
Home Hardware
213 rue Commerciale, Donnacona 
G3M 1W2
tél.: 418 285-2315

Chauffeur-livreur camion girafe
40 heures semaine

Principalement de jour du lundi au vendredi. (occasionnellement le samedi)

URGENT
Recherchons
préposé aux bénéficiaires
PDSB, RCR et loi 90 un atout
(Quart de soir)

  Préposé(e) aux services de soutien à la personne
Selon les qualifications et expériences le poste consiste à offrir des 
soins personnels aux résidents et les aider à se déplacer, prendre 
un bain, faire leur toilette, s’habiller et se déshabiller. Pour celles 
qualifiées comme préposées, ce poste sera un poste de préposées.

Depuis plus de 20 ans, les valeurs de La Maison d’Élie ont fait sa 
réputation pour la qualité de ses soins et ses services. Nous favorisons 

la conciliation travail/famille ce qui fait la force de son équipe.  

Les postes offerts sont assujetti à la prime gouvernementale  Les postes offerts sont assujetti à la prime gouvernementale  
pour les travailleurs des Résidences Privée pour Aînées.pour les travailleurs des Résidences Privée pour Aînées.
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Nous vous invitons à communiquer avec Sandra Brassard 
au 418 208-1297 ou gestion.maisondelie@gmail.com

418, Honoré, Saint-Raymond G3L 1E3 • www.maisondelie.com

EMPLOIS
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POSTES À COMBLERPOSTES À COMBLER
Conseiller(ère) beauté en chef

Temps plein

Conseiller(ère) beauté
Temps partiel

Commis à la caisse  
et commis de plancher

Marc Picard et Stéphanie Simard
151, rue St-Cyrille, suite 101, 

Saint-Raymond
418 337-2238

Il n’est pas
nécessaire de

boire
pour souffrir

de l’alcoolisme!

Il y a de l’aide pour vous
dans Al-Anon et Alateen.
AL-ANON ALATEEN

Tél. : 990-2666 
(sans frais)

Une équipe dynamique

Montrez à nos lecteurs tout ce que vous avez à leur offrir. 
Aidez-nous à promouvoir  
l’achat local
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Nous  
embauchons!

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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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.

CONSEILLER SENIOR AUX VENTES QUINCAILLERIE

•  Temps plein, permanent (aucun dimanche)
•  Accueillir les clients et offrir un bon service 

à la clientèle
•  Evaluer les besoins des clients et fournir 

des conseils éclairés et spécialisés sur  
les produits de quincaillerie

•  Etre à l’affût des nouveaux produits et de 
leurs applications techniques

•  Etre informés des promotions et  
des circulaires

•  Maintenir un endroit de travail propre et 
fonctionnel.

•  Expérience 1 an

Frenette & Frères ltée est une quincaillerie implantée depuis 1961 dans la région 
de Portneuf. Afin de maintenir un service de qualité auprès de sa clientèle, celle-
ci est à la recherche de candidatures afin de combler les postes suivants : 

OFFRES D’EMPLOI
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Vous favorisez le travail d’équipe. De plus, vous êtes reconnu pour vos aptitudes à  
communiquer et désirez relever un défi orienté vers le service à la clientèle. Votre sens 
des responsabilités, votre autonomie ainsi que votre courtoisie sont aussi des qualités  
recherchées.

Veuillez soumettre votre candidature en toute confidentialité avant le 6 mars 2021, 16 h, 
à l’adresse suivante :

Frenette & Frères ltée
A/S Lili Fortin
376, 2e Avenue, Portneuf (Québec) G0A 2Y0
Télécopieur au : 418 286-3870 
Courriel : lf-frenette@globetrotter.net

Seules les personnes retenues recevront un avis de convocation. Nous pratiquons l’équité 
en matière d’emploi. La forme masculine est utilisée pour alléger le texte seulement.

PRÉPOSÉ À L’EXPÉDITION/RÉCEPTION DE LA QUINCAILLERIE 
(POSTE TRAVAIL À L’INTÉRIEUR)

• Temps plein, permanent (aucun dimanche)
• Responsable de la réception/vérification des 

commandes auprès de la bannière BMR
• Responsable des retours et des 

réclamations auprès de nos fournisseurs
• Signaler les erreurs de quantité et/ou de 

prix lors de la réception
• Effectuer l’étalage de la marchandise en 

magasin

• Formation en entreprise
• Assurer un service après ventes de certains 

produits
• Apporter son aide aux départements des 

ventes au comptoir
• Expérience : Aucune

Profitez de vos dimanches
Magasin ouvert du lundi au samedi

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

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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• Aide-général(e) 
 (horaires de soir et de nuit)

www.novago.coop/emplois

Rencontres virtuelles 

NOS OPPORTUNITÉS
Caissier 
Commis quincaillerie 
Commis à la cour
Chauffeur 

Et plus encore!

1-2-3 mars
 JOURNÉES CARRIÈRES

Visitez le novago.coop/emplois pour
prendre rendez-vous auprès de notre
équipe de recrutement!

4-5 mars 
BMR Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
BMR Pont-Rouge 
BMR St-Casimir
BMR St-Basile 
Venez rencontrer le gérant ! 
Entrevues garanties de 9h à 16h dans le
respect des règles sanitaires en vigueur.
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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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La Station touristique Duchesnay a des postes à combler à temps plein et partiel :

- Entretien-ménager (chambres)
- Entretien-ménager lourd 
- Serveur
- Préposé opération terrain
- Préposé à l’accueil 
- Sauveteur piscine certifié
- Cuisinier
- Commis à la cuisine
- Guide animateur – Arbraska (été 2021)
- Commis service clientèle - Arbraska (été 2021)
- Commis service clientèle – Centre nautique (été 2021) 
- Sauveteur plage certifié (été 2021)

Envoyer votre C.V. et important de spécifier le poste pour lequel vous postulez 
emploi.duchesnay@sepaq.com

72
17

24
02

21

27

Notre équipe s’agrandit!  

Poste d’ingénieur(e) 
en structure

Description de l’entreprise :
Charpentes Montmorency est une entreprise pionnière en forte crois-
sance dans le domaine des structures de bois massif au Québec. 
Depuis 2007, nous nous spécialisons en conception, fabrication et 
installation de structures de bois massif et d’ingénierie. En rejoignant 
notre groupe de professionnels, vous participerez à la réussite d’une 
équipe dynamique et synergique qui a à coeur le développement de 
la filiale bois du Québec.
Description des tâches:
- Coordination avec les professionnels et entrepreneurs/clients
- Conception des structures de bois massif, lamellé-collé, LVL, CLT, 

NLT
- Modélisation 3D à l’aide du logiciel Cadwork
- Supporter l’équipe de gestion de projet
Profil :
- Bacc en génie (génie du bois orientation structure, génie civil ou 

autre diplôme connexe) avec au minimum 4 années d’expérience
- Membre de l’ordre des ingénieurs du Québec
- Bonne connaissance des assemblages en structures de bois
- Bonne connaissance des logiciels Cadwork, Woodsizer et SAFI ou 

disposé à les apprendre.
- Posséder une vision élargie des possibilités de développement avec 

le bois
- Très bon français, parlé et écrit. Anglais un atout.
Description du poste:
- Le poste est à St-Raymond, mais il y a possibilité d’une partie en 

télétravail
- Horaire flexible
- Salaire compétitif
- Grande possibilité d’avancement dans l’entreprise
Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com 69
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CE POSTE EST ESSENTIEL AU SUCCÈS DE L’ENTREPRISE !
ASSURANCES COLLECTIVES - TÉLÉMÉDECINE - SALAIRE TRÈS CONCURRENTIEL

Équipe fantastique avec possibilité d’avancement !
Notre nouvelle usine est située au 140, Rotterdam à St-Augustin-de-Desmaures !
 
Joins-toi à notre équipe de sanitation quart de soir/nuit.
 
Ton rôle consiste    :
Nettoyer les équipements, les outils et le matériel selon les règles HACCP-SQF  
en respectant les fréquences établies et délais. 
Compléter les rapports de sanitation, en respectant les cadences de nettoyage.
Assurer la santé-sécurité des aires de production.
Suivre les procédures établies pour : le lavage, la sanitation et  
la stérilisation des équipements
Nettoyer les équipements, outils et matériel de production selon  
le besoin et les demandes
Autres tâches sur mesure pour vous!  
 
D’autres postes essentiels à notre mission sont aussi ouverts!
Opérateur
Assistant opérateur
Assistant production
Coordonnateur vente et marketing
 
Tu as le goût de passer à l’action avec nous et avec le goût d’une force de changement 
délicieusement positive,THEOBROMA® Chocolat toujours bon pour vous et la planète! 
Appelle ou envoie un CV!
rh@vigneaultchocolatier.com

OFFRE  
D’EMPLOI

Poste en sanitation

10125240221

Vous voulez faire partie d’une belle équipe dynamique qui est un leader dans le domaine des matières  
résiduelles ? La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est présentement à la recherche 
d’une personne pour combler un poste de mécanicien/électromécanicien. La Régie possède une usine de 
traitement du lixiviat, une torchère pour le captage et le brûlage du biogaz, une usine de déshydratation des 
boues de fosses septiques, cinq (5) camions de collecte des matières résiduelles et dix (10) autres camions à 
l’automne 2021. Sous la supervision du supérieur immédiat, la personne titulaire du poste réalisera les tâches 
suivantes :

• Analyser et réparer les composantes électriques, hydrauliques et pneumatiques sur les camions affectés aux 
collectes des matières résiduelles

• Analyser et réparer les composantes des usines de lixiviat, des boues de fosses septiques et autres 
équipements du complexe environnemental de Neuville

• Entretien mécanique générale

Exigences et qualifications :
• Détenir un D.E.P. en mécanique (D.E.P. en électromécanique de systèmes automatisés, un atout)
• Avoir une bonne capacité à lire et à interpréter les schémas électriques, hydrauliques et pneumatiques
• Expérience en électrique, en hydraulique et pneumatique
• Parler anglais (atout)
• Posséder de 1 à 2 ans d’expérience
• Bonne capacité physique et bonne dextérité manuelle
• Être polyvalent, méthodique, patient et avoir une bonne rapidité d’exécution
• Effectuer du travail de mécanique avancée
• S’engage à suivre les exigences de la Santé publique et de la CNESST

Horaire et lieu de travail :
• Poste permanent, lieu de travail situé à Neuville
• Temps plein 40 heures par semaine du lundi au vendredi de 13 h à 21 h 30

Salaire et avantages :
• Taux horaire entre 25,44 $ et 30,45 $ selon expérience et qualifications
• Assurance invalidité longue durée
• Assurance dentaire
• Assurance vie
• REER 6 %
• Congés de maladie et congés mobiles
• Vêtements et bottes de travail fournis après 3 mois de service
• Articles de sécurité et de protection fournis

Bien vouloir faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation le plus tôt possible à l’adresse 
suivante : Mécanicien/Électromécanicien - Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf

1300, chemin du Site, Neuville (Québec) G0A 2R0
ou par courriel à rh@rrgmrp.com

 OFFRE D’EMPLOI  
MÉCANICIEN/ÉLECTROMÉCANICIEN
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EMPLOIS

Une équipe dynamique

Aidez-nous 
à promouvoir  
l’achat local

Montrez à nos lecteurs tout  
ce que vous avez à leur offrir. 
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VIENS GRANDIR AVEC NOUS!

POSTE DE GÉRANT(E) DE MAGASIN 
SECTEUR SAINT-RAYMOND

Envoie ta candidature à
jobs.quebec.est@couche-tard.com
ou texte COUCHE-TARD au 97211.

Salaire 
concurrentiel

Prime de rétention 
de 5000 $

Gamme complète 
d’avantages sociaux

Opportunité 
d’avancement

Aussi disponibles, plusieurs postes de 
préposé(e)s service à la clientèle et assistant(e)s-gérant(e)s 
Secteurs Saint-Raymond et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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ÉLECTROMÉCANICIEN 

PRINCIPALES FONCTIONS :
– Sous la supervision du chef d’équipe mécanique, 

effectuer les réparations, améliorations et entretien 
préventif des équipements de l’entreprise.

– Participer aux projets d’automatisation et 
d’amélioration continue de l’usine.

– Participer au développement et à l’implantation de 
nouvelles technologies.

PROFIL RECHERCHÉ :
– Très bonne connaissance en électromécanique;
– Bonne esprit d’analyse et de diagnostique;
– Bonne connaissance des nouvelles technologies 

(Industrie 4.0).
– Diplôme en électromécanique;
– Capacité à suivre des procédures précises et à 

appliquer les normes de sécurité;
– Disponible pour surtemps au besoin;

CONDITIONS DE TRAVAIL :
– Poste temps plein permanent
– Salaire selon expérience
– Bottes de sécurité et vêtements fournis (après 

probation)
– Poste de jour du lundi au jeudi : 7:30 à 16:30 et 

vendredi : 7:30 à 11:00

CHARBONNIER-PRÉPOSÉ AUX FOURS 
(PYROLYSE) 

PRINCIPALES FONCTIONS :
– Surveillance des fours à pyrolyse
– Contrôler la pyrolyse (température – contrôle d’air 

des fours)
– Faire le scellement des entrées d’air
– Remplir les rapports de pyrolyse

PROFIL RECHERCHÉ :
– Habiletés manuelles
– Capacité à suivre des procédures précises et à 

appliquer les normes de sécurité
– Capacité de travailler à l’extérieur

CONDITIONS DE TRAVAIL :
– Salaire offert : Taux horaire de 20.00$ à 24.00$ /

heure selon expérience
– Prime de soir, nuit et fin de semaine (de 1$ à 4$ /

heure)
– Poste temps plein, permanent
– Formation sur place
– Bottes de sécurité et vêtements fournis (après 

probation)
– Poste sur quart de travail :
Quarts de 8hrs – jour, soir, nuit du lundi au vendredi
Quarts de 12hrs – jour, nuit samedi & dimanche

LIEU DE TRAVAIL : 168 Rang Sainte-Anne Nord, Sainte-Christine-d’Auvergne QC, G0A 1A0

EMPLOIS

Faites parvenir votre CV :  
emploi@feuillederable.com Téléphone : 1 418 329-2977

EMPLOIS

Téléphonez et donnez 
généreusement

1 800 567-ACDM

Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique

Exigences : 

- habile manuellement; 
- ponctuel;
- aimer travailler en équipe  

et à l’extérieur.

5-170 rue Edward-Assh, 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
G3N 1A1

INSTALLATION ET RÉPARATION 
de clôture de bois, maille de chaine, 
fer ornemental, verre, composite...

40 HEURES / SEMAINE,  
saisonnier de avril à décembre,  

salaire compétitif
entre 17$ et 26 $/h

Installateurs 
demandés

Vous pouvez postuler 
par courriel à info@cloturesurmesure.ca 

ou par téléphone au 418 875-1333
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