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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)
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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..

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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• Horaire à discuter selon vos besoins
• Salaires concurrentiels
• Prime pandémie
• Assurances collectives
• Accès au gym
• Formation continue
• Stationnement gratuit

420, RUE DU CHARRON
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
manoirduverger.com 
418 878.4420

APPARTEMENTS AVEC SERVICES POUR RETRAITÉS 
AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

OFFRE D’EMPLOIS PERMANENTS • EMPLOIS ÉTUDIANTS

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE

Faites le choix d’un milieu de
travail qui vous ressemble

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE

OFFRE D’EMPLOIS PERMANENTS • EMPLOIS ÉTUDIANTS
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MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

CONCIERGE / PREPOSE A L’ENTRETIEN MENAGER
La municipalité de Deschambault-Grondines est à la recherche d’un candidat pour occuper un poste au 
service des travaux publics. Sous l’autorité de l’inspecteur municipal, le titulaire du poste doit effectuer 
diverses tâches qui permettent de donner ou de redonner aux lieux dont on lui confie l’entretien l’aspect 
soigné et l’état de propreté complète qui doivent caractériser un édifice public. 

LES TÂCHES ACCOMPLIES SONT, NOTAMMENT :
  Voir à l’entretien ménager complet des locaux 
des différentes installations de la municipalité ;

  Vider les paniers à papier, ramasser les déchets 
et le recyclage  et les préparer pour les collectes;

  Veiller à l’approvisionnement des distributeurs 
de savon, serviettes, verres, papier hygiénique ;

  Effectuer le montage et le démontage  
de sites et de salles ;
  Déblayer et mettre de l’abrasif, si nécessaire, 
aux entrées après les chutes de neige ;

  Effectuer divers travaux mineures  
(remplacement de luminaire, peinture, etc.).

QUALIFICATIONS 
  Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent ; 
  Permis de conduire valide (classe 5) ;

  Expérience en entretien ménager (atout).

QUALITÉS, APTITUDES ET EXIGENCES
  Autonomie et sens de l’initiative ;
  Avoir le souci du détail, faire preuve 
de minutie et de rigueur ;

  Courtoisie et discrétion.

CONDITIONS D’EMPLOI
  Les conditions de travail sont celles prévues aux 
politiques de la municipalité;

  Politique de rémunération reconnaissant les 
expériences de travail antérieures.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez nous faire parvenir votre 
curriculum vitae avant le 20 avril 2021 à stadjointe@deschambault-grondines.com ou à Municipalité de 
Deschambault-Grondines (Employé aux travaux publics), 120, rue Saint-Joseph, Deschambault-Gron-
dines (Québec) G0A 1S0.

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.

La personne aura à dispenser, certains ateliers de groupe, à assumer une 
charge de gestion de dossiers clients, à créer des plans d’intervention, à 
participer à l’amélioration et à la bonification du matériel de thérapie.

L’intervenant(e) aura à participer aux réunions cliniques, à effectuer 
des accueils téléphoniques, à procéder aux admissions, à distribuer la 
médication, et à s’assurer du transfert des informations avec les collègues 
de travail.

Nombre d’heures par semaine : 25 et 30 h/semaine

Qualifications requises :  La personne doit être détentrice d’une 
technique en lien avec le travail (relation 
d’aide) ou d’un certificat en toxicomanie ou 
infirmier(ère) auxiliaire.

Conditions salariales :  À discuter.

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec  
Madame Nancy Larochelle du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au :  

418 337-8808 ou par courriel nancylarochelle@derytele.com

Maison d’aide

La Villa
St-Léonard
de Portneuf

1333, Grand Rang, St-Raymond, 
(Québec) G3L4K1

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à 

la recherche d’un(e)  

intervenant(e)\  
infirmier(ère) auxiliaire

1 poste de fin de semaine
1 poste de soir
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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
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MESSE ANNIVERSAIRE

4369-110412

Le temps passera...
Jamais nous vous oublierons, 
Nos larmes sècheront,
Notre douleur s’effacera,
Mais les beaux souvenirs resteront.
À la mémoire de

ROSE ALMA GOSSELIN:  
21 JUIN 2019  

ET  
FERNAND PAQUIN: 

15 AVRIL 2012
Une messe sera célébrée, le 11 avril à 10h  
en l’église de St-Marc-des-Carrières
Avec tout notre amour.

—  Ses enfants, petits-enfants et  
arrières-petits-enfants .

61
19

07
04

21 ARTISANS DU GRANIT
Monuments funérairesMonuments funéraires

418 323-2925 •  www.artisandugranit.com

Nettoyage et lettrage au cimetière.
Nous couvrons tout Portneuf sans frais de déplacement.

835, rue Principale, Rivière-à-Pierre G0A 3A0

Aquaplantes, une importante firme dans la région 
de Portneuf est à la recherche de :

PRÉPOSÉ À LA COUR :
Son emploi consiste à servir les clients qui se 
présentent pour les pierres et le matériel en vrac. 
Expérience de conduite d’un tracteur ou d’une 
chargeuse serait un atout.

PRÉPOSÉ À LA PRODUCTION ET L’ENTRETIEN DE 
PLANTES AQUATIQUES:
Aquaplantes, le leader au Québec dans la 
production horticole et environnementale  est à la 
recherche d’une personne pour le travail en serre 
et en bassin extérieur de production.

JOURNALIER:
Il devra accompagner son supérieur dans la 
construction de lacs, d’étangs, de stabilisation de 
berges et divers concepts de baignade au naturel.

Les candidats n’ont pas besoin de formation 
spécifique, ils seront formés sur place par leur 
supérieur respectif.

Salaire compétitif et avantages. 

Faites parvenir votre cv par courriel au  
aquaplantes@globetrotter.net ou par la poste au 
113, route 138, Neuville G0A2R0, avant le 19 avril.
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Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux
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AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les trente jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ou à la licence ci-après mentionné en 
transmettant à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux un écrit sous affirmation solennelle faisant état de 
ses motifs ou intervenir en faveur de la demande, s’il 
y a eu opposition, dans les quarante-cinq jours de la 
publication du présent avis.

Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame Est, 
bureau 9.01, Montréal, (Québec) H2Y 1B6.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Voyer Danielle 
A/S Mme. Danielle 
Voyer
595, rue de La Rivière
Sainte-Anne-de-la-
Pérade 
(Québec) G0X 2J0
Dossier : 55-20-0878

   

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Demande d’un permis 
artisan spiritueux 
(distillation artisanale)

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

464, Chemin du Roy 
(Deschambault)
Deschambault-
Grondines (Québec) 
G0A 1S0

Exigences • Bonnes connaissances 
  en mécanique
 • Sens de l’initiative
 • Esprit d’équipe

 Assurance collective 
Garage N. Duplain ltée

370, Côte Joyeuse 
Saint-Raymond  •  418 337-2521

garnduplain@derytele.com

EMPLOI
Mécanicien
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
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Sincères remerciements 
et messes anniversaires

PRENEZ RENDEZ-VOUS

418 285-0211
1 866 577-0211
Payables à l’avance.

Plusieurs 
formats 

sont 
disponibles

NÉCROLOGIE

lu
Recyclez-moi!

Après m'avoir Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

1er ANNIVERSAIRE

10160070421

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers 
l’éternité. Ton départ a laissé un grand vide dans 
nos vies, mais les doux souvenirs que tu nous as 
laissés mettent un peu de baume dans nos coeurs.
Nous invitons parents et amis à se joindre à nous 
pour assister à une messe anniversaire qui sera cé-
lébrée à la mémoire de

MADAME THÉRÈSE VALLÉE
le 11 avril 2021, à 9 h, en l’église de Saint-Casimir.

Tes enfants et petits-enfants.
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