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

Signes chanceux de la 
semaine : Capricorne, 
Verseau et Poissons

SEMAINE DU 28 MARS  
AU 3 AVRIL 2021
BÉLIER                    
Peut-être faudra-t-il jouer du coude pour 
vous frayer un chemin vers un succès 
professionnel. L’abondance sera au ren-
dez-vous, mais en premier lieu, attendez-
vous aussi à une bonne dose de stress.

TAUREAU                     
Vous devrez faire quelques compromis 
avant d’arriver à une entente convenable 
avec les gens impliqués. Vous aurez égale-
ment la justice de votre côté afin de régler 
un conflit avant qu’il ne dégénère davan-
tage.

GÉMEAUX              
Beaucoup de boulot en perspective. La 
compétition saura vous amadouer en vous 
offrant un poste plus intéressant. Vous ris-
quez ainsi de vivre des tourments en 
remettant en question l’intégrité que l’on 
vous connaît.

CANCER                     
Vous attirerez toute l’attention en réussis-
sant l’exploit de détendre l’atmosphère et 
en faisant rire les gens avec quelques 
bouffonneries. Attendez-vous également à 
quelques chauds applaudissements.

LION                     
Il y aura une foule de choses à faire à la 
maison ou avec la famille; heureusement, 
vos proches vous verront véritablement 
comme quelqu’un d’héroïque. Vous 
démontrerez un puissant sens des respon-
sabilités en plaçant les priorités dans 
l’ordre. 

VIERGE           
Vous aurez les mots justes pour vous 
démarquer tout comme pour faire valoir 
votre point de vue. Vous passerez la 
semaine à conduire pour montrer votre 
nouvelle voiture à vos proches.

BALANCE   
Vous pourriez entreprendre des démarches 
afin d’acquérir une propriété ou pour trouver 
un logement plus adéquat. Du moins, vous 
magasinerez quelque chose pour la famille 
et ce sera une aventure enrichissante.

SCORPION     
Dynamique, vous êtes d’attaque pour rele-
ver tous les défis, aussi bien au travail que 
dans d’autres sphères. Une escapade en 
couple, entre amis ou en famille serait 
appréciée. Peu importe leur âge, les 
enfants ne sont pas de tout repos.

SAGITTAIRE  
Lorsque vous ressentez la moindre 
fatigue, vous vous rendez plus vulnérable 
aux différents microbes. Alors, n’oubliez 
pas de prendre le temps de bien vous 
reposer quand vous faites des efforts 
surhumains.

CAPRICORNE   
Des gens confus vous entoureront et vous 
aurez besoin de vous retirer pour vous isoler 
par moment. Vous aurez également de 
l’inspiration pour entreprendre la pratique 
d’une forme de spiritualité en excellente 
compagnie.

VERSEAU
Le temps est une denrée rare pour bien du 
monde et vous ne ferez pas exception à la 
règle cette semaine. Vous devrez prendre 
les bouchées doubles au travail pour réus-
sir à finir vos tâches dans les délais pres-
crits.

POISSONS             
En couple ou entre amis, vous entrepren-
drez des démarches pour faire un voyage à 
l’étranger ou en région. Vous ferez égale-
ment des changements à la maison, ne 
serait-ce que déplacer les meubles.

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

0968310321

VILLE DE LAC-SERGENT

OFFRE D’EMPLOI

INSPECTEUR ADJOINT TRAVAUX PUBLICS

NATURE DU POSTE
•  Sous la direction de l’inspecteur municipal, il ou elle est responsable des 

tâches diverses propres aux responsabilités reliées à certaines des opéra-
tions du Service des travaux publics et assure l’exécution de toute autre 
tâche connexe 

•  Salaire horaire : à discuter / semaine de travail de 32 heures
•  Durée d’emploi : fin avril/début mai jusqu’à la fin octobre 2021

FONCTIONS PRINCIPALES
• Accomplir diverses tâches manuelles, usuelles et diversifiées relatives 

aux activités propres des différents services municipaux, soit relevés et 
inspections d’installations septiques, prise d’échantillonnages, travaux 
d’entretien des chemins, des fossés et autres travaux en général

•  Sur demande, assister aux réunions de comités et autres
•  Autres tâches connexes

EXIGENCES
•  Expérience pertinente dans l’exécution de travaux manuels
•  Capacité à travailler en équipe et faire preuve de polyvalence
•  Capacité à rédiger des rapports
•  Bonne communication 
•  Bonne condition physique
• Détenir un permis de conduire valide et habile à conduire avec une 

remorque (standard) et le permis de conduite pour embarcation moteur 
est souhaitable

•  Capacité à travailler à l’extérieur lors de conditions climatiques variées in-
cluant la chaleur, la pluie, etc.

•  Connait et applique les règles de sécurité 
• Être autonome, responsable, organisé et soucieux de l’image et de la 

qualité du travail

LA VILLE DE LAC-SERGENT RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN 
MATIÈRE D’EMPLOI

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
avant le lundi 19 avril, par courriel à direction@villelacsergent.com 

ou par la poste à l’adresse suivante : 
Ville de Lac-Sergent / EMPLOI : INSPECTEUR ADJOINT

1525, chemin du Club-Nautique Lac-Sergent (QC) G0A 2J0     

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.

PETITES ANNONCES

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. 
Foin sec et ensilage. 418-284-1300

Tuyaux pour ponceau, 6 pieds ovale, en 
acier ondulé, 24 pouces ciment, 24 
pouces acier plate, 418-285-3621

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

Laveuse-sécheuse superposées, 
Whirlpool, 1 -1/2 ans d’usure, 800$. 
Poêle Whirlpool, 5 ans d’usure, 700$. 

418-285-6767

Elle s’est échappée en poursuivant un 
chat  rang Ste-angélique, Saint-
B a s i l e . 
Perdue Maïa Husky Sibérien, marron 
e t 
blanche, stérilisée, micropucée, 
récompense pour toutes informations 
valides, notre famille et ma fille de 2 
a n s 
attend son chien. 581-849-4256 ou 
message text, 418-326-3394

Équipements d’étable à vendre. 
418 462-0800

Set de drum Pearl, 13 morceaux, pédale 
double, smare chromé “Ludwing”, 6 
cymbales Pro, valeur 2600$ pour 
1600$, Guy, 418-326-2127

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

1 A St-Raymond, 4-1/2, 2e étage, 
600$/- mois, 3-1/2, 2e étage, 550$/
mois, libre avril-juillet-septembre, 418-
520-4516 
3 1/2 Pont-Rouge, à 860$/mois, n.c., 
n.é., 4 1/2, à partir de 945$/mois, 
n.c., n.é., ascenceur, possibilité 
s t a t i o n n e m e n t 
intérieur, 418-905-4919, 418-337-
9222

3 1/2, Donnacona, libre immédiatement, 
n.c., n.é., 530$/mois, 418-905-4919, 
418-337-9222.

3-1/2 rue St-Pierre, Saint-Raymond, 

425$/mois, n.c., n.é., références. 

581 982-3318

5-1/2, Donnacona, stationnement, pas 
d’animaux, libre 1er juillet, 665$/mois, 
n.c., n.é. 418-285-0298

Donnacona, 6-1/2, 3cc, 1er étage, 
n . c . , 
n.é., stationnement. 418-455-2133

Donnacona, grand 5 1/2, climatisé avec 
foyer, 960$/mois, non-chauffé, non- 
fumeur. Références exigées. Libre 1er 
juillet, 581-999-4282

Grondines, 3-1/2, n.c., n.é., déneigé, 
400$/mois, libre 1er avril. 418-268-
8120

Neuville, beau 4-1/2 entièrement 
rénové, vue imprenable sur le fleuve, 
cabanon, balcon, pas d’animaux, 
climatisé, n.c., n.é.,2 stationnements, 
825$/mois. 418-808-9342

Saint-Basile, grand 3-1/2, n.c., n.é., 
entièrement rénové, rez-de-chaussée, 
pas d’animaux, stationnement. 418-
455-2133

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

Saint-Raymond, 4-1/2, n.c., n.é., près 
de tous les services, pas d’animaux, 

EMPLOIS
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Responsabilités du poste
- Préparer les commandes
- Répondre et servir les clients
-  Maintenir un environnement de travail 

propre et sécuritaire
- Autres tâches connexes

Exigences du poste
- Diplôme d’études secondaires
- Détenir un permis de chariot  

élévateur (Atout)
- Bonne condition physique
- Très bonne capacité de concentration 

et débrouillardise
- Avoir la capacité de communiquer 

efficacement avec le personnel à  
l’interne et d’œuvrer dans un envi-
ronnement axé sur le travail d’équipe

- Poste temporaire, temps plein
- 40 heures semaine du lundi au vendredi 8h30 à 17h00
- Taux horaire concurrentiel 

Faites parvenir votre CV en vous présentant à notre succursale de  
St-Augustin-de-Desmaures ou  par courriel  au : andre.dupont@canwel.com

Compagnie distribution matériaux de construction
170, Liverpool, St-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 2M5
418-878-6081 poste 316414

OFFRE D’EMPLOI :   
Commis  d’entrepôt

63
55
31
03
21

Lac-Sergent

OFFRES D’EMPLOI
cuisinier(ère)s

(saisonnier) temps plein ou temps partiel
Expérience préférable mais non nécessaire • Bienvenue aux étudiants

TRÈS BONNE RÉMUNÉRATION
Tél.: 418 800-5082 • ccdeslacs@gmail.com

05
05
31
03
21

Exigences requises : 
Doit posséder des bonnes connaissances et de l’expérience de 
la comptabilité dans le domaine de la construction.
Doit connaître le logiciel Avantage construction ou l’équivalent.
Doit connaître Excel et Word

Compétences recherchées :
Devra accomplir les tâches au grand livre, les comptes à payer, 
les comptes à recevoir et faire les paies des employés.
Devra faire les rapports aux différents gouvernements.
Les coûts de projet seraient un atout.
                
Candidatures :
Toutes les demandes seront traitées dans la plus grande 
confidentialité.  Seules les personnes dont la candidature sera 
retenue seront contactées.

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae par courriel à 
meunier@meunierconstruction.com

RECHERCHE
TECHNICIEN(NE) COMPTABLE
 

77
69
31
03
21

OFFRE D’EMPLOI 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT

Type d’emploi : Temps plein  
Durée : Contrat à durée indéterminée avec période de probation de 6 mois. 
Condition de travail : 35 heures de travail par semaine.  
Scolarité : Détenir au moins une attestation d’études collégiales en techniques de 
comptabilité et de gestion.  
Expérience : Posséder un (1) an d’expérience serait un atout.  
Rémunération : Basée sur la formation et l’expérience du candidat.

DESCRIPTION DU POSTE :
Afin de compléter son équipe, la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban 
cherche à s’adjoindre les services d’un secrétaire-trésorier adjoint. Sous la 
supervision de la direction générale, la personne choisie assumera des tâches en 
secrétariat et en administration. Les tâches du secrétaire-trésorier adjoint doivent 
être exécutées de façon professionnelle à l’image des services de qualité que 
la Municipalité veut offrir aux citoyens. Il (elle) fait partie d’une équipe de travail 
consciencieuse et doit agir avec respect et courtoisie.
De façon plus précise, la personne choisie effectuera les tâches suivantes:

Secrétariat :
→ Répondre au téléphone, acheminer les appels ou prendre les messages;
→	Accueilir les visiteurs au comptoir, répondre à leurs requêtes ou les diriger au  

bon endroit;
→Procéderauclassementdedocuments;
→Préparer les projets de procès-verbaux et les documents afférents à la tenue des 

séances (ex. bordereau de correspondance);
→Mettre en action les résolutions adoptées;
→Agir à titre de secrétaire d’assemblée lorsque requis;
→Accomplir toutes tâches connexes;

Administration:
→Effectuer la perception des taxes au comptoir;
→Compiler le sommaire de perception des 3 versements annuels;
→Mettre à jour le rôle en intégrant les certificats d’évaluation;
→Saisir les factures à payer dans le logiciel comptable de la municipalité;
→Procéder à la facturation de clients;
→Effectuer l’inscription des paies dans le logiciel comptable;
→Compléter et mettre à jour les tableaux de subventions au besoin;
→Accomplir toutes tâches connexes.

PROFIL RECHERCHÉ :
→	Personne responsable, ponctuelle et discrète
→	Initiative, débrouillardise et autonomie
→	Sens du service à la clientèle bien développé
→	Habileté à gérer plusieurs dossiers variés en même temps et dans un délai 

raisonnable 
→ Aptitude à travailler en équipe
→ Bonne qualité du français oral et écrit
→ Connaissance des logiciels suivants : Outlook, Word et Excel
→	Connaissance du logiciel comptable PG serait un atout
→ Détention d’un permis de conduire valide
  
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à  
madame Pascale Bonin, directrice générale par intérim, par courriel à  
direction.ndm@regionmekinac.com au plus tard à midi le lundi 5 avril 2021.  
Des entrevues auront lieu devant un comité de sélection. 
La date prévue d’entrée en fonction est le 3 mai 2021.

CORPORATION MUNICIPALE DE
NOTRE DAME DE MONTAUBAN
M.R.C. MÉKINAC

stationnement, libre 1er juillet, 
580$/mois. 418-284-2651

À Pont-Rouge 4 1/2, 17, des 
Rapides, 2e ou 3e étage,
stationnement, très tranquille, 
insonorisé, cabanon, balcon, 
710$/mois, pas d’animaux, 
libre 1er juillet. 
418-875-0776, 418 928-0776
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(1 POSTE À L’ANNÉE - 40 HEURES/SEMAINE)
(1 POSTE DU 1er MARS AU 30 NOVEMBRE – 40 HEURES/SEMAINE)
Description :
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le manœuvre réalise et exécute tous les 
travaux requis pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux tout en procédant 
à la surveillance, l’entretien et la réparation des édifices, des espaces verts, de la voirie 
municipale et des réseaux d’aqueduc et d’égout.

Tâches et principales responsabilités :
1. Effectuer l’entretien général des bâtiments municipaux
2.  Effectuer tous les travaux d’entretien (normal et préventif) nécessaires au bon 

fonctionnement du réseau routier, du réseau d’aqueduc et d’égout
3. Agir à titre d’aide sur différents véhicules motorisés
4. Effectuer la tonte des pelouses des espaces verts de la municipalité
5. Balayer les trottoirs, les allées et les stationnements
6. Effectuer toutes autres tâches qui rencontrent son mandat

Qualifications et exigences :
1. Diplôme d’études secondaires ou une équivalence ou un relevé de notes attestant la 

réussite du cours de mathématiques de 4e secondaire;
2. Carte ASP Construction (constitue un atout);
3. Permis de conduire valide de classe 5.

Type de poste :
Salaire de 17,50$/heure
La Municipalité de Saint-Casimir offre aussi une gamme complète d’avantages sociaux.

Qualités recherchées :
• Habiletés manuelles, polyvalence, sens de l’organisation, autonomie et esprit d’équipe.
•  Ouvert à suivre la formation en traitement complet d’eau de surface et de préposé à 

l’aqueduc.
• La personne retenue doit être disponible pour travailler le soir et les week-ends (sur appel).

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avant vendredi le  
16 avril 2021 à 13h00 à la Municipalité de Saint-Casimir, 220, boulevard de la Montagne, 
Saint- Casimir, QC G0A 3L0.
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

MANŒUVRE (2 POSTES)

3255310321

00
29
31
03
21

50 ansDepuis plus de 

 OFFRE D’EMPLOI

Réceptionniste-comptable
Poste permanent , temps complet, bureau de  

Saint-Marc-des-Carrières

 Firme comptable établie dans Portneuf (trois places d’af-
faires) Nous offrons des services de certification, de fiscalité et 
de comptabilité aux PME et organismes de la région de 
Portneuf et de Québec. Notre équipe est composée de plus 
de 45 employés.

Fonctions:  Réceptionniste
 Tenue de livres
 Préparation de paies
 Procédures de fin de période
 Classement et autres tâches de bureau

Exigences:  DEP ou DEC en comptabilité 1 à 3 ans d’expérience
 Bonne connaissance des logiciels Acomba et Excel
 Courtoisie
 Rémunération concurrentielle
 Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 avril 2021 

à :

Bédard Guilbault Inc.
à l’attention de:
Mme Johanne Perron coordonatrice RH
110, rue Commerciale, Donnacona G3M 1W1
télécopieur: 418 285-1242
email: jperron@bedardguilbault.qc.ca

 Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées..

31
26

31
03

21

Appartement à louer
Grand 4 ½ au Manoir de Cap-Santé

Avec grand balcon et vue sur le fleuve
Pour personnes autonomes et semi-autonomes

Nous vous offrons une surveillance 24 h  
et des soins personnalisés
Contactez Marjolaine  

348, route 138, Cap-Santé • 418 285-3030 • 581 398-4802

MANOIR CAP-SANTÉINC.

Contactez Benoît Plamondon 581-989-4686 
www.transdiff.com/carrieres

 RECHERCHE

PRÉPOSÉ  PRÉPARATION  
CAMIONS NEUFS

 (Installation de Chrome, lumières, accessoires …)
 Aucune expérience requise… formation incluse.

 MÉCANICIEN CAMIONS LOURDS
$$$ Prime d’embauche $$$

Salaire et avantages sociaux très concurrentiels
 04

42
31
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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
85

31
03

21

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 1
 DÉBUT TRAVAIL IMMÉDIATEMENT

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

Une équipe dynamique

Nous sommes  
une coopérative.
Nos membres  
annonceurs  
paient moins cher.

15%
de rabais,  
ce n’est pas rien.

AL-ANON ALATEEN 
 Tél.: 990-2666 (sans frais)
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Journalier/
livreur

Temps partiel  
selon votre disponibilité 

16$/h Équipe jeune  
et dynamique!

Bienvenue aux retraités

s.fillion@oceanor.ca
Stéphane Fillion

418-928-0560

127, des vétérans
St-Raymond  G3L OJ4

10
13
83
10
32
1

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 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 :

INSPECTEUR MUNICIPAL RÉGULIER TEMPS PLEIN

Sous l’autorité de la directrice du Service d’urbanisme, l’inspecteur municipal 
effectue les diverses tâches reliées à l’urbanisme, mais aura comme principale 
fonction d’effectuer les tâches reliées aux inspections (de routine ou reliées aux 
plaintes), de la planification jusqu’à la représentation à la Cour municipale au 
besoin.

Principales responsabilités
• Recevoir et traiter les plaintes en matière d’urbanisme et de nuisances
• Planifier et effectuer des inspections régulières sur le territoire afin de voir au 

respect de la réglementation en vigueur
• Assurer le suivi des infractions et au besoin agir à titre de témoin devant les 

tribunaux
• Voir à l’application et au respect de la réglementation d’urbanisme et de 

divers règlements municipaux et provinciaux, incluant le traitement des eaux 
usées et le prélèvement des eaux

• Recevoir et informer les personnes requérant un permis, une autorisation ou 
tout simplement des renseignements

• Analyser les demandes et délivrer les permis et certificats 
• Voir à l’application des règlements de la MRC de Portneuf sous la juridiction 

de la Ville et collaborer avec les officiers de
• Effectuer toute autre tâche relative au bon fonctionnement du Service

Exigences
• Détenir un DEC en techniques d’aménagement du territoire et d’urbanisme ou 

toute autre formation pertinente en urbanisme
• Posséder deux années d’expérience pertinentes reliées à la fonction
• Connaître les divers règlements provinciaux applicables à l’urbanisme ou à 

l’environnement
• Maîtriser les modules de la suite PG Solutions (permis et qualité des services)
• Détenir un permis de conduire (un véhicule est fourni)

Compétences
• Capacité à gérer les priorités 
• Capacité à travailler sous pression et parfois avec une clientèle difficile
• Capacité à gérer les problématiques et proposer des solutions
• Diplomatie, entregent et autonomie
• Excellente maîtrise du français oral et écrit
• Intérêt pour travailler à l’extérieur

Traitement
La semaine régulière de travail est de 35 heures, du lundi au vendredi. La 
rémunération horaire est déterminée selon la formation et l’expérience du 
candidat en fonction de l’échelle salariale de la convention collective soit la 
classe 7, qui se situe entre 23,39 $ et 27,23 $. La Ville de Saint Raymond offre 
également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux tels qu’un fonds de 
pension avantageux et une assurance collective.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 9 avril 2021, 13 heures, à 
madame Célia Solinas, directrice du Service d’urbanisme, Ville de Saint 
Raymond, 375, rue Saint Joseph, Saint Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à celia.
solinas@villesaintraymond.com.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

Ville de

Une force de la nature
AU SERVICE DES CITOYENS OFFRE D’EMPLOI
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OFFRES D’EMPLOI

PRÉPOSÉ AUX 
DÉPARTS ET ARRIVÉES 

DE VÉHICULES 

FONCTIONS
À chaque départ et arrivée des 
véhicules de location contrôler :
•  Les dommages et accessoires;
• Le kilométrage;
•  Le carburant, et faire le plein au 

besoin;
•  Installation d’équipements sur 

véhicules tel que boite de fibre, 
boules sur attache remorque.

EXIGENCES
•  Aimer le service à la clientèle;
•  Bilinguisme : un atout privilégié;
• Expérience non requise;
•  Bonne capacité physique;
•  Permis de conduire valide.

PRÉPOSÉ À 
L’ESTHÉTIQUE  

FONCTIONS
•  Nettoyer les camions et autos à 

l’intérieur et à l’extérieur;
•  Vérifier et rendre conforme 

plusieurs  items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
•  Lettrage et délettrage des 

véhicules.

EXIGENCES
• Bonne capacité physique;
•  Goût de travailler en équipe
•  Permis de conduire valide;
•  Aucune expérience requise.

Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’auto, 
camions et véhicules spécialisés, comptant plus de 50 succursales au 

Québec, recherche des gens dynamiques  
prêts à relever de nouveaux défis.

HORAIRE
•  Postes temps plein, 40 heures / semaine, lundi au vendredi

LIEU 
•  Siège social, 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

AVANTAGES
• Salaires compétitifs;
• Habillement fourni;
• Possibilité d’avancement;
• Environnement de travail de qualité;
• Assurance collective complète et avantageuse ;
• Tarif de location préférentiel à travers le réseau
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Si vous désirez vous joindre à notre équipe gagnante, nous vous invitons 
à soumettre votre curriculum à 

Serge Bertrand, Directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse

Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9
ou par courriel à serge.bertrand@sauvageau.qc.ca 

(seulement les documents PDF seront acceptés)
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Chef cosméticienne
personne dynamique capable de gérer 

une équipe 

Cosméticienne 
temps partiel

Les personnes doivent avoir de 
l’expérience en vente et en cosmétiques

Merci pour

votre don!

700, St-Cyrille, St-Raymond G3L 1W1
418 337-3658

Site Web : www.fsssp.ca

In Memoriam

La seule chose que nous allons 
emporter avec nous sera ce que

nous aurons donné au cours 
de notre vie...

700, St-Cyrille, St-Raymond G3L 1W1
418 337-3658

Site Web : www.fsssp.ca
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EMPLOIS
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Vous ne détenez pas de permis de conduire classe 3?  

Nous sommes également à la recherche d’aide-opérateur.
Possibilité de formation à l’interne afin d’obtenir  
votre permis de conduite classe 3

• Salaire très concurrentiel
• Cellulaire fourni par la compagnie
• À la recherche de journaliers
• Bonus de performance 
• Une entreprise à l’écoute de vos besoins
• Conditions de travail ajusté à vos besoins.

Faites parvenir votre CV à :  info@servicessanitaires.com

Nous recherchons

Chauffeur-opérateur Classe 3
pour la région de Portneuf
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Envoyez vos CV à 
mbi@groupembi.com
Ou appelez au  
819 294-6464

MAINTENANCES BLANCHETTE INC.

MANŒUVRE  
À L’ENTRETIEN  

DES CUVES

Maintenances Blanchette inc. est à la recherche d’un 
employé pour combler son équipe d’entretien des cuves 

à l’Aluminerie Deschambault.
Le poste consiste à installer des matériaux réfractaires 

dans les cuves d’électrolyse.
 
Aucune expérience particulière n’est requise.

Le candidat devra cependant avoir une bonne 
forme physique et une aptitude aux travaux 

manuels.
La fiabilité et la capacité de travailler en 

équipe sont des atouts.
 

Le travail est effectué à l’Aluminerie 
Deschambault inc.
 

Salaire de départ : 20$/h, de jour, 
40h/semaine du lundi au jeudi.
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OPPORTUNITÉ 
D’AFFAIRES!

NE MANQUEZ PAS VOTRE CHANCE. 

Nous sommes à la recherche d’une personne chaleureuse 
pour servir une clientèle garantie et de goût. Venez prendre 

possession du salon de coiffure tout équipé du complexe 
Château Bellevue de Pont-Rouge.

N’hésitez pas à prendre contact avec Marc-André Mouton 
par courriel à direction.pont-rouge@lepagesgi.com 

ou par téléphone au 418 873-4545, poste 620.
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Recyclez-moi!

Après m'avoir
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ÉLECTROMÉCANICIEN OU
MÉCANICIEN INDUSTRIEL
Tu as le sens de l’observation, un bon esprit d’analyse, tu es autonome et 
tu es passionné par la mécanique industrielle ? Ce rôle est pour toi !

Technicien en maintenance industriel pouvant aller jusqu’à 26,19$/heure; 
(26,90$/heure au 1er mai 2021).
Électromécanicien pouvant aller jusqu’à 28,47$/heure; 
(29,24$/heure au 1er mai 2021).

Une expérience en diagnostic d’équipement serait un atout.

Le masculin inclut le féminin et est utilisé afin d’alléger le texte.

Postulez par courriel : rh@polycor.com
polycor.com

ON RECRUTE
Rivière-à-Pierre, QC
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de Portneuf

REJOINS  
NOTRE  ÉQUIPE

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

• Un salaire compétitif pour les 
électromécaniens

• 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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Nous recherchons des 
journaliers de production et des 
électromécaniciens à l’usine de 
Saint-Raymond.
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