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PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

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 23 AU  
29 MAI 2021

BÉLIER                    
Vous êtes fébrile et passablement sen-
sible; peut-être des changements radicaux 
se préparent-ils. Et peut-être faudrait-il 
rebâtir certains aspects de votre vie pour 
vous appuyer sur des bases plus solides.

TAUREAU                     
La relation amoureuse occupera en partie 
votre attention au cours de la semaine, 
entre autres pour planifier un avenir 
extraordinaire pour votre couple. Célibataire, 
vous rechercherez plus activement l’âme 
sœur.

GÉMEAUX              
La santé vous tiendra à cœur. Vous pour-
riez vous investir dans un nouveau régime 
qui s’avérera plutôt efficace. Les résultats 
ne se feront pas attendre, et beaucoup de 
gens vous imiteront pour connaître le 
même succès. 

CANCER                     
Vous vous démarquerez à travers un 
groupe ou au travail. Vous tirerez beaucoup 
de fierté de cet exploit plutôt audacieux, 
raffermissant ainsi votre sens du leader-
ship. Mars dans vo¬tre signe vous fait 
gagner en puissance.

LION                     
Spontanément, vous déciderez de vendre 
ou d’acheter une propriété. Vous trouverez 
un endroit qui conviendra davantage aux 
besoins de toute la famille, même si vous 
êtes à la dernière minute et que les loge-
ments sont rares.

VIERGE           
Vous aurez beaucoup de choses à racon-
ter, ou alors vous prononcerez un discours 
pour lequel on vous applaudira chaude-
ment. Vous aurez l’aide de personnes qui 
savent résoudre une situation financière 
compliquée.

BALANCE   
Vous aurez beaucoup de magasinage à faire 
cette semaine. Cherchez les bons prix ou 
essayez de négocier de meilleures condi-
tions de remboursement pour un prêt quel-
conque afin d’économiser sur les intérêts.

SCORPION     
Il y aura beaucoup d’action cette semaine 
et vous mettrez en marche la plupart des 
grandes idées qui vous inspirent. C’est 
avec des rêves que l’on bâtit les grands 
accomplissements dans la vie.

SAGITTAIRE  
Des soucis de santé ou une grande 
fatigue accumulée pourraient vous ralen-
tir. Peut-être qu’un de vos proches aura 
également besoin de vous. Prenez du 
temps afin de vous ressourcer pour 
connaître un mieux-être.

CAPRICORNE   
Vous élargirez votre cercle social et votre 
réseau de contacts professionnels. Vous 
serez responsable d’un évènement de 
grande envergure, et ce sera un immense 
succès même s’il faut faire avec de nom-
breuses restrictions. 

VERSEAU
Vous vous retrouverez avec un excès 
d’obligations professionnelles et familiales. 
Si vous avez de jeunes enfants, vous vous 
impliquerez dans leurs activités scolaires 
de fin d’année, leur apportant ainsi un 
grand bonheur.

POISSONS             
Le temps est arrivé de planifier vos pro-
chaines vacances : accordez-vous un 
séjour digne de la royauté! Il y aura de 
nombreux détails à prendre en considéra-
tion, surtout s’il y a beaucoup de monde qui 
vous accompagne.

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

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. 
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NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 1

 DÉBUT TRAVAIL IMMÉDIATEMENT

Homme d’entretien

À VENDRE 100
6po.cax8pi. ainsi que planches. Bois de 
chauffage sec. 418-284-1300

Bois de chauffage ou de camping, 
sapins,épinettes, rond 45$, fendu 60$, 
à Sainte-Christine-d’Auvergne.

418-809-4648

Laveuse-sécheuse frontale Samsung, 
lave-vaisselle Asko/Inox, 2 lits d’appoint 
sur roulettes avec matelas 39”X72”, 
418-285-4882

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

Maisons et fermettes à vendre, Saint- 
Casimir, Saint-Ubalde, Saint-Stanislas, 
st-Narcisse, entre 119000$ et 
160000$,.  418-563-3625

Laveuse, sécheuse Maytag, 

418-873-2852

55 balles rondes d’ensilage de 
luzerne, 50 pouces, analyse 23% de 
protéines, 55$, foin sec mil pour 
vaches taries, 400 kg, 418-284-
9885

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

AAA Portneuf, 8-1/2, air climatisé, 
cabanon, 1500$/mois. 418 575-
2702

1 A St-Raymond, 4 1/2 3e étage, 
600$/mois, 3 1/2, 2e étage, 550$/
mois, pas de chien, 418-520-4516

4 1/2 Pont-Rouge, à partir de 945$/- 
mois, n.c., n.é., ascenceur, possibilité 
stationnement intérieur, 418-905-4919, 
418-337-9222

4 1/2, St-Basile,  50 ans et plus, pas 
d’animaux, libre immédiatement, 380$/
mois, n.c., n.é., 418-987-8743, 

581-849-5354

Donnacona, 3-1/2, libre 1er juillet, pas 
d’animaux, références demandées. 
490$/mois. 418-262-5501

Donnacona, 4-1/2, n.c., n..é, 2e étage, 
grand stationnement(2), 1 chambre, 
accès  terrain, déneigement inclus, 
725$/mois. 418-573-7511

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

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, 2e étage, calme 
et paisible, n.c., n.é., pas d’animaux, 
non fumeur, 550$/mois, libre 1er juillet. 
581-397-6420

TRÈS URGENT, recherche 2-1/2 
chauffé, éclairé, meublé ou loft, avant 
30 mai 2021 (paierais 425$-450$/mois 
tout compris), St-Léonard, Pont-Rouge, 
Lac-Sergent. 418-326-2127

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

À Portneuf, 4-1/2, 2e étage, très 
tranquille, idéal personne seule retraitée, 
cabanon et déneigement inclus, non 
fumeur, sans animaux, chauffage 
électricité non inclus, libre 1er juillet, 
525$/mois. 418-609-3655

À St-Raymond, rénové, 3-1/2, 
n.c, n.é, 324, rue St-Hubert, 
r-d-c, 1 stationnement, libre 
immédiatement, non-fumeur, 
pas d’animaux, personne 
tranquille, possibilité louer 
meublé. $550/mois. 

EMPLOISEMPLOIS

•  Horaire à discuter selon vos besoins
•  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

EMPLOI D’ÉTÉ (POSSIBILITÉ DE PERMANENCE À L’AUTOMNE)

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
Bienvenue aux étudiants en soins infirmiers

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

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
Bienvenue aux étudiants en soins infirmiers

EMPLOI D’ÉTÉ (POSSIBILITÉ DE PERMANENCE À L’AUTOMNE)
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POSTE
Secrétaire-réceptionniste (Poste temporaire de 12 mois)

Organisme
MRC de Portneuf

Description de l’organisme
La MRC de Portneuf est un organisme supramunicipal intervenant dans plusieurs 
domaines d’activité, notamment l’aménagement du territoire et l’urbanisme, 
l’évaluation foncière, le développement économique, la gestion des cours d’eau et 
le développement culturel. Elle est constituée de 18 municipalités regroupant plus 
de 54 000 personnes réparties sur un territoire de plus de 4 000 kilomètres carrés.

Type de poste
Poste temporaire (12 mois), temps plein (35 heures/semaine). Remplacement d’un 
congé de maternité. Entrée en poste à la mi-juin.

Responsabilités
Sous la direction de la directrice générale, le ou la titulaire s’acquitte des tâches 
de secrétariat, de réception et celles liées au soutien administratif des différents 
services de la MRC (service à la clientèle, classement, suivi du courrier, réalisation 
de tableaux numériques, correction, transcription et transmission de rapports et de 
documents, etc.).

Qualifications et exigences :
• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat, attestation d’études 

collégiales (AEC) ou diplôme d’études collégiales (DEC) en bureautique;
• Minimum deux années d’expérience en rapport à la fonction;
• Très bonne connaissance de la langue française parlée et écrite;
• Très bonne maîtrise de la suite Office (Excel, Word, Outlook et PowerPoint);
• Une expérience dans le monde municipal représente un atout important ;
• Connaissance en comptabilité est un atout.
Les candidats ou candidates sélectionnés devront réussir un examen de qualification.

Conditions reliées à l’emploi
La rémunération et les conditions de travail sont en fonction de la convention 
collective en vigueur à la MRC de Portneuf, échelon débutant à 24,10 $.

Inscription
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant 
16 heures le 4 juin 2021 par courriel ou à l’adresse suivante :

Poste de secrétaire-réceptionniste (poste temporaire 12 mois)
Administration générale
MRC de Portneuf
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
portneuf@mrc-portneuf.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.
L’emploi du masculin en regard de ce poste est dans l’unique but d’alléger le texte.

OFFRE D’EMPLOI
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MANDAT ET RESPONSABILITÉS
SECRÉTARIAT -RÉCEPTIONNISTE : 
Sous la supervision de l’adjointe exécutive,  
l’agent de bureau effectue : 
a) la mise en page des offres de 

services et des rapports de 
projets;

b) le traitement des correspon-
dances (courriers, courriels, 
etc.);

c) la mise à jour annuelle des 
contacts de l’organisation;

d) les tâches de classement et 
d’archivage;

e) la mise à jour continue d’une 
base de données des docu-

ments et études de  
l’organisation;

f) la logistique des assemblées et 
rendez-vous;

g) la transmission des appels 
téléphoniques et des différentes 
demandes en prenant toutes les 
informations nécessaires à une 
bonne communication;

h) certaines tâches  
administratives. 

COMMUNICATION : 
Sous la supervision du responsable des communications :
a) Aide à effectuer la mise à jour 

du site Web de la CBJC et à 
alimenter les médias sociaux;

b) Aide à faire la mise en page et 
à publier les communiqués de 

presse et l’infolettre trimestriel-
lement;

c) Aide à élaborer, avec ses 
collègues, du matériel informatif 
et/ou publicitaire.

EXIGENCES : 
•  Posséder un DEC en bureautique 

ou autre discipline équivalente;
•  Détenir d’excellentes aptitudes 

pour la rédaction, pour la qualité 
des textes, tant sur le plan de 
la langue que sur celui de la 
présentation visuelle;

•  Connaître et utiliser de manière 
autonome les logiciels de la suite 
office; 

•  Avoir une habilité évidente pour 

alimenter les médias sociaux et 
le site web de l’organisation;

•  Détenir des compétences pour 
du dépannage informatique;

•  Être organisé, rigoureux, dy-
namique, méthodique et faire 
preuve de discrétion profession-
nelle;

•  Avoir un sens développé des 
communications et du service à 
la clientèle.

Note : Le masculin est utilisé pour alléger 
le texte, et ce, sans préjudice pour la forme 
féminine.

La Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier, Organisme de 
Bassin Versant responsable  
d’assurer la gestion intégrée 
de l’eau dans la zone de la 
Jacques-Cartier, est à la recherche 
de candidats pour combler un poste 
d’Agent de bureau.

Type d’emploi : Contractuel annuel,  
du 14 juin au 17 décembre (27 semaines)

Horaire : Temps partiel  
(21 heures/semaine) 

Lieu de travail : Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier (30 minutes de Québec)

Salaire : Selon la politique en vigueur 
(entre 19.90$ et 23.28$)

OFFRE  
D’EMPLOI

Agent(e) de bureau

CORPORATION DU BASSIN DE LA 
JACQUES-CARTIER

5090, ROUTE FOSSAMBAULT

SAINTE-CATHERINE-DE-LA- 
JACQUES-CARTIER

Les personnes intéressées sont priées de 
faire parvenir leur curriculum vitae accom-
pagné d’une courte lettre de motivation à 
l’adresse info@cbjc.org avant le mardi 1er 
juin 2021 9h00. 

Seuls les candidats retenus pour une  
entrevue seront contactés. 

   

Résidence privée pour aînés. 
Service de qualité supérieure

www.residencelestacade.com

225, rue Perrin, 
Saint-Raymond

Tél. : 418 337-1555

35
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NOUS RECRUTONS

Plusieurs postes disponibles  
dans différents domaines 

d’emploi :
AIDE CUISINIÈRE  

(entrée en fonction en août)
PRÉPOSÉE  

DE SALLE À MANGER  
(entrée en fonction en juin)

PRÉPOSÉE  
À L’ENTRETIEN MÉNAGER 

(entrée en fonction dès 
maintenant)
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Tailler le cuir à l’aide d’une presse hydraulique  
et effectuer d’autres tâches en production.

Exigences et conditions
- Bonne capacité physique
- Bonne dextérité manuelle et visuelle
-  Précision, minutie et rapidité  

d’exécution
- Capacité à travailler debout
- Autonome, assidu et ponctuel

Avantages
- Temps plein 37.25 hrs
- À la semaine de jour
- Bonnes conditions d’emploi
- Formation en entreprise 
- Échelle salariale
- Salaire concurrentiel               

URGENT/  
RECHERCHE

TAILLEUR(E)/ JOURNALIER(ÈRE)

AUCUNE EXPÉRIENCE REQUISE

Faire parvenir CV par courriel au cloutierglove@gmail.com 
 149, rue Albert-Edouard, St-Raymond (Qc) G3L 2C5

Tél: 418 337-2766 / Fax: 418 337-7977

OFFRE 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;
• Travaux reliés au lavage des véhicules, conformité de l’esthétique, 

pression des pneus, niveaux des liquides, etc.
• Installation d’équipements sur véhicules tel que boite de fibre, boules 

sur attache remorque.
• S’assurer de la qualité totale avant la location du véhicule;
• Service de navette, livraison ou ramassage.
• Travail au comptoir occasionnel pour la location de véhicule et/ou 

mini-entrepôt (facultatif).

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

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
• 1 poste temps plein, 40 heures / semaine, lundi au vendredi de 8h à 17h

LIEU 
• Succursale de Québec, 2060, Rue Cyrille-Duquet, Québec

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)

REJOINS  
NOTRE  ÉQUIPE

VOICI CE QUE NOUS  
AVONS À T’OFFRIR :
• Un salaire compétitif 
• 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.

Postule ici en scannant le code barre à l’aide de 
ton téléphone intelligent

Nous recherchons 
Superviseur production
Superviseur maintenance
pour l’usine de Saint-Raymond.

Une équipe dynamique

Quand  
on cherche  
une propriété,  
c’est avec  
les yeux

Vous êtes un courtier immobilier?
Montrez vos propriétés à nos lecteurs.  
418 285-0211

Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique
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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 
environnement 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 : steeve.morasse@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
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URGENT

Fonderie Laroche Ltée est spécialisée dans le coulage de pièces 
en fonte grise et en fonte ductile, ainsi que dans la fabrication de 

modèle à des fins de moulage.

Nous sommes à la recherche d’un(e) 

COMMIS DE BUREAU 
axé(e) sur la satisfaction du client. 

La personne qui occupera ce poste sera appelée à accueillir les visiteurs 
et les fournisseurs. Elle devra répondre aux appels téléphoniques et 
aux courriels et devra les traiter selon les procédures de l’entreprise.

Responsable de la logistique des transports, elle sera appelée à 
effectuer des demandes de taux, à préparer des documents d’expédition 
et à gérer certaines réceptions de marchandise. Elle s’assurera que les 
documents contiennent toute l’information pertinente à l’exécution 
du travail, tels que requis sur le connaissement.

Le titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec divers 
départements et leur viendra en support à l’occasion. Elle pourra 
effectuer de la saisie de données et du classement de document. 
Elle devra être à l’aise avec l’environnement web, les médias 
sociaux (Facebook, référencement, site web). Si tu es une personne 
méthodique et ordonnée et que le travail d’équipe te tient à coeur, 
ce poste est sûrement pour toi!

 Envoyez nous votre cv à francisfortin@fonderielaroche.com
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159, rue d’Amsterdam, Saint-Augustin, G3A 2V5
418 878-8941, poste 29

Fumoir Grizzly est une entreprise 
en croissance dédiée à la production 

et à la vente de poissons fumés. 

Bienvenue aux étudiants et aux retraités. 

Envoyer votre cv : RH@GRIZZLY.QC.CA 
ou sur place à l’adresse ci-haut
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ACTUELLEMENT  
À LA RECHERCHE DE :

MANOEUVRE  
DE PRODUCTION
• Travailler sur la chaine de 

production
• Peser des portions
• Faire le parage
• Saler et badigeonner les filets
• Nettoyer les espaces de travail 

AVANTAGES
• Prime de 2 $ pour le 

 quart de soir
• 12 jours fériés
• Ambiance familiale
• Activités sociales
• Rabais employés
•  Assurances collectives
•  Programme de référencement
• Possibilité de terminer le 

secondaire en entreprise
• Francisation en entreprise
•  Nous offrons du temps complet 

avec possibilité de temps partiel 
de jour ou de soir
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OFFRE D’EMPLOI :
Conseiller ou conseillère aux familles

La Coopérative funéraire de la Rive-Nord, une entreprise prospère qui œuvre majoritairement dans l’Ouest 
de Portneuf, est à la recherche d’un conseiller ou d’une conseillère aux familles. Le ou la titulaire du poste, 
sous la supervision du directeur général, a pour mandat d’accompagner les familles à l’occasion d’un décès 
ou dans une démarche de planification (arrangements funéraires). Cet accompagnement, dans le choix des 
services disponibles, se fera conformément aux rites funéraires choisis par les familles et dans le plus grand 
respect de ces dernières.

Principales fonctions et responsabilités
• Accueillir les familles en deuil;
• Offrir les services disponibles conformément aux rites funéraires que les familles choisissent;
• Répondre aux besoins et aux désirs de la clientèle conformément à la philosophie de la Coopérative;
• Compléter des documents administratifs et légaux;
• Renseigner les familles sur toutes les facettes d’un décès;
• Donner des informations concernant les arrangements préalables.

Compétences et expérience recherchées
• Capacité élevée d’entrer en relation avec les autres (empathie, écoute, tact, respect, compassion, etc.);
• Aptitudes pour le service à la clientèle et la communication;
• Connaissances informations (Suite Office, Internet) - Connaissance d’Acomba et d’Access est un atout;
• Avoir un intérêt pour les questions reliées au deuil et aux rites funéraires;
• Connaissances et aptitudes liées au domaine funéraire est un atout;
• Bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit – maîtrise de l’anglais est un atout;
• Posséder une formation de niveau collégial relative aux relations humaines et/ou au service à la 

clientèle. L’expérience et les compétences acquises peuvent compenser la formation académique;
• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule.

Conditions de travail
• Horaire de travail : poste permanent d’environ 20-25 h/semaine, possibilité de plus;
• Être disponible pour travailler occasionnellement de soir, de fin de semaine et sur appel;
• La personne choisie aura à se déplacer dans nos différentes succursales dans le comté de Portneuf;
• Salaire à discuter.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 7 juin 2021 soit par courriel à 
rh@cooprivenord.com ou par la poste à

Coopérative funéraire de la Rive-Nord
595, boulevard Bona-Dussault C.P. 2022

Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt pour ce poste. Seulement les candidat(e)s retenu(e)s 
seront contacté(e)s. Pour toutes informations supplémentaires contactez Louis Garneau au 418 268-3575.

PRÉPOSÉ  
À LA CAISSE/RESTAURANT

PLONGEUR 
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN  

MÉNAGER
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN  

EXTÉRIEUR

IDÉAL POUR ÉTUDIANT ET/OU RETRAITÉ
Faire suivre votre CV par courriel à :

info@domainenotredame.com
ou par courrier:

Le Domaine Notre-Dame
83, route Grand-Capsa

Sainte-Catherine-de-la-J.-C.,
Qc, G3N 1P6

91
60

26
05

21

RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :

 

URGENT

Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique

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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AVIS DE PROMULGATION
OBJET :    RÈGLEMENT NUMÉRO 397 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 392 CONCERNANT LES ACTIVITÉS ET LES 
USAGES À L’INTÉRIEUR DU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE 
JACQUES-CARTIER/PORTNEUF AUX FINS DE PRÉCISER LA 
NATURE DE CERTAINS TYPES DE VÉHICULES AUTORISÉS 
SUR LE SITE

Lors de son assemblée régulière tenue le 19 mai 2021, le conseil de 
la MRC de Portneuf a adopté le règlement en objet.

Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent 
avis.

Quiconque désire prendre connaissance du règlement numéro 
397 peut le consulter sur notre site Internet à l’adresse suivante :  
www.portneuf.ca, dans la section « La MRC / Règlements et 
politiques ».

CAP-SANTÉ, CE 20 MAI 2021.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Secrétaire-trésorière

0378A260521

Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. : 418 268-3862  Fax : 418 268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation

Premier Projet de règlement numéro 312-37-2021 

À toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par le projet 
ci-haut mentionné :

Avis est, par les présentes, donné par monsieur René Alain, directeur 
général/greffier-trésorier par intérim de la ville de Saint-Marc-des-
Carrières :

QUE le Conseil de ville, lors de la séance ordinaire des membres 
du Conseil de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières, tenue le 11 mai 
2021, a adopté le premier projet de règlement numéro 312-37-
2021 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin 
d’autoriser l’usage spécifique « d’utilité publique de transport » 
et ce uniquement pour les infrastructures reliées au transport et à 
l’entreposage par ambulance » dans la zone Ma-5.

QUE ce premier projet de règlement, conformément à la loi et à 
l’arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020, toute procédure qui 
implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens peut 
être remplacée par une consultation écrite d’une durée de 7 jours, 
annoncée au préalable par avis public.

QU’une consultation écrite sera tenue pendant 7 jours, soit du 26 
mai au 2 juin 2021 inclusivement. Toute personne intéressée pourra 
transmettre, pendant la période précitée, des commentaires écrits, 
par courriel ou par la poste.

•  à l’attention de madame Valérie Leclerc au urbadev@villestmarc.
com

•  ou par la poste, au 965, Boulevard Bona-Dussault, Saint-Marc-
des-Carrières (Québec) G0A 4B0 à l’attention de madame 
Valérie Leclerc.

Fait à Saint-Marc-des-Carrières, ce 17 mai 2021.

René Alain, dir.gén./greffier-trés. par intérim  
3299C260521

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est l’organisme municipal qui gère les 
matières résiduelles de 23 municipalités dont 18 proviennent de la MRC de Portneuf, 4 de la MRC de la 
Jacques-Cartier, 1 de la MRC de Mékinac et la MRC de Portneuf pour les territoires non organisés.  La Régie 
couvre ainsi une superficie totale de 4 485 km².  Ce sont donc 71 000 personnes en plus des 1200 institutions, 
commerces et industries qui sont desservies par la Régie.  En opération depuis janvier 2005, la Régie est 
imputable principalement envers la MRC de Portneuf.

Défi
Sous l’autorité du conseil d’administration et en accord avec les orientations du conseil, le titulaire du poste 
voit à l’administration globale, stratégique et opérationnelle de l’organisation en respect du cadre législatif 
en vigueur.  Il travaille en étroite collaboration avec la directrice générale adjointe et greffière-trésorière ainsi 
qu’avec le conseil d’administration.  Il a la responsabilité des dossiers présentés au conseil d’administration 
et doit en assurer le suivi.  Afin de réaliser les différents mandats, le titulaire du poste est supporté par une 
équipe composée de plus d’une cinquantaine d’employés motivés, responsables et mobilisés.

Principales responsabilités
• Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités de l’organisation;
• Assurer la gestion optimale des ressources humaines, financières et matérielles de l’organisation;
• Travailler en concertation avec les différents partenaires du milieu de la gestion des matières résiduelles;
• Mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration, travailler en étroite collaboration avec le comité 

exécutif et voir au développement des politiques, stratégies et plans d’action;
• Assurer le rayonnement de la Régie;
• Responsable de la préparation du budget, de son suivi et de son contrôle;
• S’acquitter de tous les devoirs et obligations relatifs à sa charge, et ce, conformément aux lois et règle-

ments en vigueur;
• Assurer les communications entre le conseil d’administration, le comité exécutif, les municipalités 

membres, les employés de la Régie ainsi que tout comité créé par la Régie;
• Veiller à la gestion des ressources humaines dans une optique de mobilisation et de responsabilisation des 

employés, en favorisant leur développement, leur implication et leur engagement;
• Être responsable de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la pro-

tection des renseignements personnels;
• Participer à l’amélioration de la gestion de la Régie et à l’administration de celle-ci dans l’intérêt de ses 

municipalités membres et de la clientèle desservie;
• Examiner les plaintes et les réclamations adressées à la Régie et en assurer un suivi.

Exigences et qualifications
• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine approprié à la fonction, notamment en 

administration, en administration des affaires, en gestion publique, en droit ou dans tout autre domaine 
jugé pertinent;

• Détenir un minimum de dix (10) années d’expérience pertinente dans des activités de gestion ou de direc-
tion et avoir à son actif des réalisations significatives.  L’expérience doit avoir été acquise dans des milieux 
de travail similaires;

• Posséder une excellente maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit;
• Excellente connaissance du domaine municipal et du milieu de la gestion des matières résiduelles ainsi que 

des législations applicables;
• Très bonne maîtrise des principaux outils et logiciels informatiques;
• Aux fins de dotation, toute combinaison de formation universitaire et expérience professionnelle en ges-

tion des affaires municipales, ou toute expérience jugée pertinente seront considérées;
• Posséder un sens accru de leadership, de gestion, de planification et d’organisation;
• Avoir de très bonnes aptitudes en communications, tant interpersonnelle qu’organisationnelle;
• Faire preuve d’une excellente capacité d’autonomie, de créativité et d’innovation;
• Être reconnu pour sa rigueur et son éthique au travail ainsi que pour son excellente capacité à développer 

une vision stratégique;
• Faire preuve d’une excellente capacité d’agir avec tact, diplomatie et discrétion;
• Être en mesure de composer avec le contexte juridique et politique d’une organisation paramunicipale;
• Établir une relation de confiance avec les élus, avec la population et les partenaires de la Régie.

Conditions d’emploi 
Poste régulier à temps plein.
Début d’entrée en fonction : Septembre 2021
Rémunération globale intéressante et compétitive incluant régime de retraite, assurance collective, congés 
mobiles et congés de maladie.  La rémunération sera établie en fonction des acquis professionnels de la 
candidate ou du candidat.

Vous possédez les compétences requises et les responsabilités décrites plus haut correspondent à vos ta-
lents et champs d’intérêt?  Nous vous invitons à nous transmettre au plus tard 15 juillet 2021, votre curriculum 
vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante : rh@rrgmrp.com

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées. La Régie 
offre des chances d’emploi égales à tous.  Toutes les candidatures reçues seront traitées confidentiellement.  

Offre d’emploi
Directrice générale / Directeur général

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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