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

Signes chan ceux de la 
semai ne : Capricorne, 
Verseau et Poissons

SEMAINE DU 28 FÉVRIER AU  
6 MARS 2021

BÉLIER                    
Voici une semaine où les émotions se 
manifestent avec une certaine vigueur. 
Attention de ne pas vous placer dans des 
situations où vous devrez prendre toutes 
les décisions, car vous pourriez essuyer de 
vertes critiques.

TAUREAU                     
Vous devrez jouer du coude pour vous offrir 
une meilleure position; n’hésitez pas à 
démontrer votre caractère par moment. On 
vous donnera l’occasion de voyager et de 
découvrir de nouvelles cultures.

GÉMEAUX              
Vous vous démarquerez significativement 
parmi votre cercle d’amis et avec vos col-
lègues. Ces gens devraient vous donner un 
sérieux coup de main dans les transforma-
tions que vous entreprendrez.

CANCER                     
Même si vous ouvrez les portes de votre 
maison à vos proches, ceux-ci n’auront 
pas le réflexe de vous aider dans cer-
taines tâches et ils pourraient même se 
comporter comme des rois chez vous. 
Heureusement, le plaisir est au rendez-
vous.

LION                     
Vous ferez face à certains « grands 
parleurs, petits faiseurs ». N’hésitez pas à 
suivre votre première idée : c’est la bonne 
et elle vous évitera de vous laisser embo-
biner par des gens qui, au fond, ne savent 
rien.

VIERGE           
Vous appréciez certainement la stabilité et 
l’indépendance financière que vous pro-
cure votre emploi. Celui-ci pourrait aussi 
vous offrir la chance de voyager et de 
partir à l’aventure avec le même salaire. 

BALANCE   
Vous déborderez de belles idées et 
d’ini¬tia¬tives. De plus, il est possible que 
vous chan¬giez constamment vos plans en 
fonction de vos humeurs, ce qui irritera 
peut-être quel¬ques personnes autour de 
vous.

SCORPION     
De la confusion est possible dans un uni-
vers chaotique. Heureusement, il vous 
suffira de prendre un deuxième café pour 
retrouver votre dynamisme et accomplir 
chaque jour de nombreux petits miracles.

SAGITTAIRE  
Après une période de stress intense, il va 
de soi de prendre du recul afin de se 
reposer adéquatement. Vous aurez besoin 
de vous ressourcer pour vous offrir l’oc-
casion de vivre une forme de nouveau 
départ.

CAPRICORNE   
Vous ferez sûrement de nombreuses heures 
supplémentaires au travail. Heureusement, 
vous parviendrez à décrocher et à avoir du 
plaisir avec vos proches, qui vous inviteront 
à participer à de belles activités.

VERSEAU
Qu’il s’agisse d’un voyage ou d’une simple 
escapade romantique, vous aurez la tête 
dans les nuages, à votre plus grand bon-
heur. Vous envisagerez peut-être d’aller 
vivre à l’étranger ou d’y entreprendre une 
forme d’expédition.

POISSONS             
Des changements s’imposeront d’eux-
mêmes. Un petit ménage parmi votre cercle 
d’amis vous permettra d’alléger le stress et 
d’ainsi vivre avec de nouvelles aspirations 
plus conformes à vos besoins.

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

Faire carrière à la Ville de 
Saint-Augustin-de-Desmaures

31
38
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Afin de bien servir les citoyens,  
la Ville a besoin de personnel qualifié et dédié.

Plusieurs avantages concurrentiels
• Assurance collective
• Régime de retraite
• Accès à un programme aux employés
• Formation continue, plan de développement de carrière
• Possibilité d’horaire variable, horaire d’été
• Accès à la bibliothèque
• Club social actif
• Stationnement gratuit

EMPLOI PERMANENT
ACVSAD-2021-693 Directeur adjoint travaux publics
 

EMPLOIS TEMPORAIRES
ACVSAD-2020-680 Agent culturel et communautaire, temporaire 1 an
ACVSAD-2021-696 Technicien inspecteur, temporaire
ACVSAD-2021-697 Réceptionniste sur appel
ACVSAD-2021-698 Brigadier sur appel- Secteur Bocages
 

EMPLOIS ÉTUDIANTS
ACVSAD-2021-690 Étudiant stagiaire en génie civil
ACVSAD-2021-692 Étudiant en géomatique

ACVSAD-2021-691 Étudiant stagiaire en mécanique

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae par courrier électronique en mentionnant le poste visé,  
et ce, selon les dates indiquées sur l’offre d’emploi à l’adresse 
électronique suivante : rh@vsad.ca.

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

30 casse-tête à vendre, 1000 et 2000 
morceaux. 418 208-2397

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

Souffleuse à neige/Columbia/26 
pouces, état neuf, démarreur électrique, 
poignées chauffantes, deux ans de 
garantie 418- 337-6934

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

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Équipements d’étable à vendre. 
418 462-0800

PETITES ANNONCES

40                COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 3 mars 2021



courrierdeportneuf.com

41

 

Offre d’emploi
POSTE
Agent(e) de développement culturel (mandat de 3 ans)

FONCTIONS
Sous la supervision de la direction du Service de développement économique de la MRC de Portneuf, l’agent(e) devra 
assurer la mise en œuvre des différents outils favorisant le développement culturel du territoire, notamment la politique 
culturelle de Portneuf. Le mandat relatif à ce poste concerne à la fois l’accompagnement du milieu, la gestion de projets et 
le développement de partenariats structurants en culture.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
• Mettre en œuvre la politique culturelle de la MRC de Portneuf en assurant, entre autres, le suivi de son plan d’action;
• Assurer le suivi budgétaire et la réalisation de projets issus de l’entente de développement culturel; 
• Procéder aux redditions de comptes requises;
• Coordonner les travaux de la table de concertation Culture;
• Assurer le support technique auprès des intervenants, des promoteurs et de la population;
• Collaborer au développement et au maintien des événements culturels majeurs de la MRC de Portneuf;
• Effectuer des recherches de financement nécessaire au développement et au maintien de projets culturels;
• Participer à la diffusion des projets culturels portneuvois et sensibiliser la population à la culture via les outils de 

communication numériques;
• Collaborer à la mise en œuvre des différents outils de planification de la MRC;
• Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction selon les besoins de la direction du développement économique de la MRC.

FORMATION ACADÉMIQUE
• Baccalauréat dans un domaine relatif à la culture : arts, lettres, médiation culturelle ou autre domaine connexe;
• Une combinaison équivalente de formation et d’expérience pourra être prise en considération. 

QUALIFICATIONS REQUISES
• Un minimum de deux ans d’expérience en développement culturel;
• Connaissance des différentes disciplines culturelles et des modèles de gestion en culture;
• Bonne maîtrise des principaux logiciels informatiques et des médias sociaux.

EXIGENCES
• Posséder une voiture, le poste nécessitant des déplacements sur l’ensemble du territoire;
• Disponibilité en dehors des heures normales de bureau.

CONNAISSANCES ET APTITUDES
• Connaissance du territoire et de son milieu culturel sera un atout majeur;
• Bonne capacité à communiquer et excellente maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit;
• Aptitudes en gestion de projets;
• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité et d’une capacité à saisir les opportunités de développement;
• Esprit d’analyse et de synthèse;
• Capacité à gérer plusieurs projets et dossiers simultanément;
• Être bon communicateur, aimer travailler en équipe et faire preuve de tact et de discrétion;
• Connaissance des réalités du développement local et régional en milieu rural et plus particulièrement les enjeux concernant 

la MRC de Portneuf.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Emploi permanent à temps plein (35 heures/semaine);
• Salaire selon la convention collective, à l’embauche 34,73 $/heure;
• Mandat de trois ans avec possibilité de renouvellement;
• Excellents avantages sociaux, souplesse d’horaire afin de favoriser la conciliation travail-famille.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt avant le 15 mars 2021, 12 h, 
par courriel à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca ou à l’adresse suivante :

MRC de Portneuf
Affichage de poste – Agent de développement culturel
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

03
78
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Thibault paysagiste est à la recherche d’un manœuvre 
en aménagement paysager pour agrandir son équipe.
Ce poste consiste à travailler sur différents chantiers résidentiels et à 
effectuer divers travaux avec son équipe de travail. Les travaux sont 
principalement reliés à l’excavation, le nivelage et la compaction du 
sol, la pose de pavés, de bordures et de murets de blocs.

LE CANDIDAT DOIT AVOIR:
•  De l’expérience en 

aménagement paysager ou un 
domaine semblable

•  Un permis de conduire valide

•  Être capable de travailler en 
équipe de façon organisée et 
sécuritaire

•  Être ponctuel et polyvalent

CE QUE NOUS POUVONS T’OFFRIR:
•  Une horaire du lundi au 

vendredi (40-45h/ semaine)

•  Un temps plein du 15 avril au 1 
décembre

•  1 semaine de vacances (2e 
semaine de la construction)

•  Des équipements récents 
adaptés aux travaux effectués

•  Un salaire concurrentiel selon 
ton expérience

Si tu as le profil recherché, contacte-nous afin que  
l’on puisse t’accueillir dans notre équipe.
Tel: 418 268-8078 • Messagerie texte: 418 284-2794  
Télécopieur : 418 268-8028

Ou envoie nous directement ton CV par courriel: 
info@thibaultpaysagiste.com

RECHERCHE UN MANOEUVRE EN  
AMÉNAGEMENT PAYSAGER

32
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EMPLOIS

EMPLOIS
Club de Golf Donnacona

est à la recherche de

Serveur(euse)s
Postes temps partiel (20 à 26 h/semaine)

• Être responsable et dynamique
• Avoir de l’expérience en cuisine serait un atout

Employé(e) de terrain
Poste à temps plein, saisonnier

• Faire la tonte et l’entretien du terrain

Cette personne doit être éligible à la subvention salariale 
de Emploi-Québec

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum  
vitae par télécopieur : 418 285-0071 ou par courriel :  
info@golfdonnacona.com

36
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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 prenons en considération les profils jugés équivalents et  
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé  
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.  

 
 

NOUS AVONS UN RÔLE  
IMPORTANT POUR VOUS 
AGENT EN ASSURANCE DE DOMMAGES DES PARTICULIERS  
SERVICE À LA CLIENTÈLE  
 

Relevant de la coordonnatrice principale, vous ferez partie de l’équipe qui se consacre au service 
à la clientèle. Vous conseillerez les membres-assurés en leur proposant les produits et services 
appropriés et analyserez leurs besoins actuels et futurs en vue d’offrir des protections adaptées à 
leurs besoins en assurance auto ou habitation.  

Vous exercerez votre emploi à l’un des bureaux de Promutuel Assurance Portneuf-Champlain 
(Québec, Saint-Basile ou Trois-Rivières).  

• DEC en conseil en assurances et en services financiers ou AEC en assurance de 
dommages 

• Permis en règle de l’AMF en assurance de dommages des particuliers  
• Expérience de travail en service à la clientèle  
• Aptitude à travailler dans un environnement informatisé 
• Souci d’offrir un service à la clientèle irréprochable 
• Fortes habiletés relationnelles 
• Sens de la collaboration 

 

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!  
Faites parvenir votre curriculum vitæ, au plus tard le 26 février 2021, par courriel à  
rh-portneufchamplain@promutuel.ca.  

Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse. 
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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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Faire carrière à la Ville de 
Saint-Augustin-de-Desmaures

31
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Afin de bien servir les citoyens, la Ville a besoin de personnel qualifié et dédié.
Plusieurs avantages concurrentiels

Agent culturel et communautaire, poste temporaire
Selon le guide rémunération et des conditions de travail des employés  

professionnels en vigueur, l’échelle de traitement salariale est de  
29,13$ / h à 40,46$ / h (échelle 2021)

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du coordonnateur à la culture, l’agent culturel et communautaire 
est responsable de planifier, de structurer et d’animer le développement culturel et 
communautaire du territoire sur lequel il œuvre et de faire l’analyse des enjeux culturels 
et communautaires régionaux. À cet égard, il a pour mission d’agir à titre d’agent de 
changement du milieu dans un esprit de concertation auprès des instances municipales, 
des intervenants culturels, communautaires et des citoyens.

QUALIFICATIONS REQUISES
• Formation universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée ou DEC jumelé 

avec une expérience pertinente dans le domaine culturel

Directeur adjoint travaux publics-ingénierie 
Travaux publics 

Permanents, temps plein 
80 555,06$ à 111 882,03$ annuellement

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du directeur du Service des travaux publics, le directeur adjoint planifie, 
dirige, coordonne et contrôle les activités et les ressources nécessaires à la réalisation des 
travaux de construction, des études spécifiques, de la mise à jour des plans directeurs et du 
plan d’intervention ainsi que l’ensemble des mandats techniques de la Ville.

QUALIFICATIONS REQUISES
• Baccalauréat en génie civil et/ou expérience ou formation équivalente préférablement 

dans le milieu municipal jumelé à cinq ans d’expérience dans les domaines du  
génie municipal

• Être membre de l’ordre des ingénieurs

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Déplacement dans les différents établissements de la Ville et disponibilité en dehors des 

heures normales
• Détenir un permis de conduire valide.
• Temps plein, 35 heures / semaine : 8h à 12h et 13h à 16h
• Lieu de travail : Hôtel-de-Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 
• Stationnement gratuit
• Gamme complète d’avantages sociaux concurrentiels

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
d’intention faisant état de sa motivation pour occuper ce poste en mentionnant le numéro 
du concours, avant le 12 mars 2021, par courriel ou à l’adresse suivante:

Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 
Concours: ACVSAD-2021-680

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

Une équipe dynamique

Vous êtes en affaires?

Dites-le à tout le monde! 
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Vous souhaitez 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 d’opérateur journalier à l’écocentre St-Raymond.   Sous la supervision 
de son supérieur immédiat, la personne titulaire du poste réalisera les tâches suivantes :

• Accueillir les visiteurs (en alternance avec le préposé)
• Faire la vérification de base sur les équipements avant chaque journée de travail
• Opérer différents véhicules (majoritairement une rétrocaveuse)
• Exécuter les tâches demandées en respectant les consignes de sécurité
• Réaliser des tâches d’entretien journalier et général sur les bâtiments, le terrain et les équipements de la 

Régie
• Effectuer toutes les tâches de préposé lorsque celui-ci est absent
• Effectuer toute autre tâche connexe nécessaire à la réalisation de son mandat

Exigences et qualifications :
• Diplôme d’études secondaires
• Autonomie
• Capacité à communiquer avec tact et diplomatie et avoir de l’entregent
• Doit posséder permis de conduire classe 5 ainsi qu’un véhicule (permis classe 3 un atout)
• Doit être disposé à travailler tous les samedis
• S’engage à suivre les exigences de la Santé publique et de la CNESST
• Être à l’aise à travailler seul ou en équipe

Horaire et lieu de travail :
• Poste permanent, lieu de travail situé au 590, chemin de Bourg-Louis, St-Raymond
• 40 heures par semaine réparties sur 5 jours, du mardi au samedi 

Salaire et avantages :
• Selon qualifications et échelle salariale en vigueur : taux horaire entre 21.64 $ et 25.87 $
• Gamme complète d’avantages sociaux

Seules les candidatures reçues avant 16 h le 10 mars 2021 seront considérées.  Bien vouloir faire parvenir 
votre curriculum  vitae et lettre de présentation à l’adresse suivante :  

Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
Poste d’opérateur journalier – poste permanent

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

 OFFRE D’EMPLOI  
OPÉRATEUR JOURNALIER (poste permanent)

14
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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 SOIR
(SURVEILLANCE/ENTRETIEN)

pour combler 
1 poste à temps partiel soir 
(2 soirs + 1 fin de semaine )

Idéal pour étudiant(e) et retraité(e)

INTERVENANT DE SOIR
(temps aprtiel, de soir , 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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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. 

33
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NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 3 et classe 1
Transport de vrac seulement (pas de neige)

 DÉBUT TRAVAIL IMMÉDIATEMENT

Faites parvenir votre cv à
info@terrassementfd.com
ou par téléphone 581 814-1997
https://www.terrassementfd.com/services/

EXIGENCES :  
Détenir un permis de conduire valide et être en bonne condition physique
COMPÉTENCES: 
Expérience en machinerie un atout. Possibilité d’opérer la machinerie. Débrouillardise.
 
Les retraités et les semi-retraités 
sont bienvenus
 
Horaire temps plein 40 heures et +  
ainsi que temps partiel
Salaire à discuter selon expérience

OFFRE D’EMPLOI

CHEF D’ÉQUIPE 
ET MANŒUVRETerrassement FD est une entreprise d’aménagement 

paysager située à Sainte-Catherine, offrant différents 
services en lien avec l’aménagement de votre terrain.

179, Des Grands-Lac, St-Augustin-de-Desmaures, Quebec G3A 2K8
LTEE

www.kaycan.com

93
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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

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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Une équipe dynamique

Nous sommes  
une coopérative.

Nos membres annonceurs  
paient moins cher.de rabais, ce n’est pas rien.

15%

Aidez-nous à promouvoir  
l’achat local
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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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La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 
11 000 personnes. Elle se caractérise par son dynamisme, son 
esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle encourage 
le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la 
communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle offre 
un environnement de travail sain. Elle poursuit des objectifs 
d’amélioration continue de son organisation et des services 
qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle 
désire s’adjoindre un :

PRÉPOSÉ AQUEDUC ET ÉGOUTS RÉGULIER 
TEMPS PLEIN

Veuillez acheminer votre curriculum vitae,
au plus tard le 19 mars 2021.

Pour consulter la publication complète et
obtenir les coordonnées, visitez notre site Internet 

www.villesaintraymond.com/Actualités/
Offre d’emploi préposé aqueduc et égouts

ou Facebook Ville de Saint-Raymond

Ville de

Une force de la nature
AU SERVICE DES CITOYENS

OFFRE  
D’EMPLOI

35
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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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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

06
25

20
30

22
1

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

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)

0340A030321
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9, rue St-Christophe 
418 873-4545 | chateaubellevue.ca |  

PRÉPOSÉS AUX 
BÉNÉFICIAIRES
Temps plein et temps partiel, 
de jour/de soir et de nuit. 
Prime de soir, de nuit et COVID.

POSTES DISPONIBLES 
DÈS MAINTENANT !

0326030321

RÉCEPTIONNISTE
La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de pourvoir au poste de réceptionniste 
à l’hôtel de ville.

Description de l’emploi
Cette personne de confiance a le mandat d’assurer le service d’accueil ainsi que le soutien administratif 
aux services de l’administration, de l’urbanisme, du greffe, de la cour municipale ainsi que pour 
l’ensemble des activités de la Ville.

Sous l’autorité de la directrice des services administratifs, le ou la titulaire assume notamment les 
tâches suivantes :
• Assurer la réception des appels
• Assurer l’accueil des visiteurs de l’hôtel de ville;
• Fournir les informations générales concernant les services de la Ville;
• Aider et assister le citoyen et le référer au besoin aux divers services;
• Acheminer les courriels et les télécopies aux membres du personnel;
• Dépouiller et estamper le courrier postal et s’assurer du suivi nécessaire;
• Assurer la gestion des salles de réunions;
• Effectuer les encaissements, balancer la caisse, préparer les dépôts de banque;  
• Rédiger et corriger divers documents de correspondance;
•  Effectuer différentes tâches générales de bureau dont notamment: classement divers, photocopies, 

assemblage de documents, etc.;
• Recevoir les clients de la cour municipale et répondre à diverses questions
•  Percevoir les constats d’infraction et recevoir les plaidoyers (possède le titre de percepteur des 

amendes);
• Agir à titre de commissaire à l’assermentation;
• Être à l’affût de toute information ou méthode de travail pouvant enrichir les activités de la Ville; 
• Accomplir toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi.

Profil recherché
Le candidat doit détenir :
• Un DEP en secrétariat;
• Excellent français oral et écrit;
• Entregent, tact et aisance avec le public;
• Ponctualité et dévouement à la tâche;
• Rigueur, sens de l’organisation;
• Démontrer des valeurs liées au travail d’équipe et aux relations interpersonnelles;
• Grand contrôle de soi face aux situations de stress;
• Habileté avec l’utilisation de diverses applications informatiques (Suite Office);
• Facilité d’apprentissage et capacité d’adaptation;

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Le poste offert est un poste d’employé permanent à temps partiel pour un minimum de trois (3) jours 
par semaine soit 21 heures.

Les conditions de travail du poste sont déterminées par la convention collective des employés 
municipaux de la Ville de Donnacona.
(Rémunération – Échelle salariale 2019 – Classe 5 – 15,86 $ à 21,15 $ / heure)

Transmission des dossiers de candidature
Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel est signifié son intérêt pour le poste 
visé par la présente offre, accompagné de son curriculum vitae, avant 16 h le jeudi 18 mars 2021.

Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste :  Ville de Donnacona
  A/S Monsieur Pierre-Luc Gignac
  138, avenue Pleau
  Donnacona, Québec
  G3M 1A1

Par courriel :  rh@villededonnacona.com avec la mention en objet :
  « Réceptionniste » 

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent leur intérêt, toutefois, seulement les candidats 
retenus seront contactés.

La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. Elle souscrit pleinement au 
principe de l’égalité en emploi.

OFFRE D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

Mécanicien moteur bateau 
Responsable pièces et services
Préposé à l’esthétique de bateaux

Faites parvenir votre CV à : 
cloutierstraymond@gmail.com

ou venez le déposer sur place au
103, Rosaire-Robitaille 
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S A L A I R E  T R È S  C O N C U R R E N T I E L

4 1 8  3 3 7 - 8 0 0 0

Nouvel  emplacement  dès le printemps

DISCRÉTION  

ASSURÉ

Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique
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