
courrierdeportneuf.com

41

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
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RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :

 

URGENT

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

Signes chanceux de la 
semaine : Bélier, 
Taureau et Gémeaux

SEMAINE DU DU 2 AU  
8 MAI 2021

BÉLIER                    
Vous élargirez votre clientèle et votre 
cercle social. Dans un cadre professionnel 
ou amical, vous serez responsable d’un 
évènement qui rassemblera des gens qui 
vous sont chers, et ce sera enrichissant.

TAUREAU                     
Vous réussirez à passer à l’action concer-
nant un important projet, aussi bien pour le 
travail que pour l’ensemble de votre famille. 
Vous trouverez également les fonds néces-
saires pour acheter une propriété.

GÉMEAUX              
Vous devrez prendre le temps nécessaire 
pour planifier un voyage pour vos pro-
chaines vacances. Peut-être profiterez-
vous aussi de l’été pour suivre une forma-
tion qui fera considérablement progresser 
votre carrière.

CANCER                     
Il s’agit d’une importante période de 
réflexion au sujet de ce qui vous plaît et 
vous déplaît. Vous pèserez longuement le 
pour et le contre. Ensuite, vous parviendrez 
à prendre les décisions qui s’imposent. 

LION                     
Au travail, il n’est pas impossible que vous 
ayez à vous interposer pour régler un 
conflit. Votre présence d’esprit et votre 
personnalité permettront de trouver des 
solutions concrètes méthodiquement 
fignolées. 

VIERGE           
Du travail en abondance et de nombreux 
petits détails à régler! Avant d’entre-
prendre la belle saison, vous essayerez un 
régime qui vous procurera rapidement des 
résultats, et vous en tirerez beaucoup de 
fierté.

BALANCE   
La saison des allergies s’installe et vous 
pourriez ressentir quelques désagréments. 
Avec une saine alimentation, les symp-
tômes diminueront, de même que tout autre 
malaise, comme les brûlements d’estomac 
causés par le stress. 

SCORPION     
On pourrait vous annoncer une naissance 
ou un déménagement dans la famille. Vous 
considérerez avec attention l’option de 
vendre votre maison si vos enfants sont 
partis depuis un bon moment déjà.

SAGITTAIRE  
Vous ne resterez pas insensible si vous 
êtes témoin d’une forme d’injustice. Vous 
n’hésiterez pas à le crier sur tous les toits 
et vous tenterez de corriger la situation en 
vous impliquant plus activement.

CAPRICORNE   
Vous vous laisserez facilement influencer 
par vos amis pour faire du magasinage. 
Vous vous gâterez également avec des 
soins thérapeutiques ou de détente qui 
amélioreront votre santé de manière remar-
quable.

VERSEAU
Si vous vous investissez dans un projet de 
longue haleine, des résultats concrets 
prendront forme. Vous réussirez à déployer 
une équipe pour vous appuyer dans une 
aventure personnelle ou professionnelle.

POISSONS             
Votre santé exige du repos! Une forme de 
lâcher-prise et de la détente s’imposent 
avant d’entreprendre quoi que ce soit 
d’autre. Il faudrait tout autant corriger et 
améliorer votre gestion du temps.

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

OFFRE D’EMPLOI MANOEUVRE
(1 POSTE À L’ANNÉE - 40 HEURES/SEMAINE 19.66$/h)

Description :
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le manoeuvre 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. Veiller au bon fonctionnement des ouvrages de production d’eau potable
2. Effectuer l’entretien général des bâtiments municipaux
3.  Effectuer tous les travaux d’entretien (normal et préventif) nécessaires au bon 

fonctionnement du réseau routier, du réseau d’aqueduc et d’égout
4. Agir à titre d’aide sur différents véhicules motorisés
5. Effectuer la tonte des pelouses des espaces verts de la municipalité
6. Balayer les trottoirs, les allées et les stationnements
7. 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 19.66$/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 
jeudi le 20 mai 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.

3255050521

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES EMPLOISEMPLOIS

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

Bois de chauffage, livré maintenant, 
belle qualité, érable. 418-997-4639

Bois de grange, 3x3x8’ et bois de 
sciage. 418-284-1300

Isolant à bulle Thermofoil en grande 
quantité. 418-285-3621

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

Lit d’hôpital Halsa avec matelas Thera 
36”x80”, 2020, électrique, couleur 
nature. Plusieurs tricots sont faits à la 
main femme et enfant. 418-268-8590 
Marie

Maison à vendre, 3 logements, 118, 
route 138, Cap-Santé, 418-340-1366

Piano 1200 Lowrey, très bon état, 418- 
913-4319, 418-529-2129

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

Poules pondeuses croisées, prêtent à 
pondre, 20$ chacune à Ste-Christine- 
d’Auvergne, 418-809-4648

Poutre et roulement pour bâtiment, 
418-285-3621

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

Local commercial(style garage), 4 portes 
de garage, centre-ville Saint-Raymond, 
drain de plancher, murs en tôle, 
p l u s i e u r s 
stationnements, accès sentier de 
motoneige, libre rapidement. 

418-284-4766

Bungalow à louer, 4 chambres, armoires 
de bois, comptoir de granite(cuisine), 2 
salles de bains, très propre, sous-sol 
aménagé, terrasse, secteur Côte 
Joyeuse, Saint-Raymond, 4 
stationnements, entrée asphaltée, 
995$/mois, n,c,. libre 1er juillet. 
418-2844766

1-Saint-Marc-des-Carrières, 4- 

1/2, style condo, sécuritaire, 
tranquille,  entrée laveuse- 
sécheuse, porte-patio, 
stationnement déneigé,  
conciergerie. 1-877-443-6213.

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.

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

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

Donnacona, grand 6-1/2, 3 c.c., 2e 
étage, n.c., n.é., stationnement.  
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EST À LA RECHERCHE DE: 

CONSEILLER(ÈRE)  
EN VOYAGES
32 HRS SEMAINE ET PLUS

VOTRE MISSION :
• Accueillir les clients  

et les agents
• Conseiller et réserver des 

voyages via nos systèmes  
de réservation

• Gestion des appels 
entrants

• Soutien technique à 
l’équipe des ventes et 
agents externes

EXIGENCES
• Excellente maîtrise du 

français et de l’anglais parlé 
et écrit serait un atout

• Capacité à faire des 
recherches de base, vol, 
hôtel, forfait, voiture

• Maîtrise de Microsoft Office 
(Word, Excel et Outlook)

Formation rémunérée en agence afin d’obtenir le certificat de 
conseiller en voyages et maîtriser les différents systèmes de 
recherches et de réservations

POUR POSTULER : ENVOYER VOS CANDIDATURES  
PAR COURRIEL
MICHEL BÉRUBÉ michelberube@voyagesaquaterra.com

Ville de 2979 citoyens, Saint-Marc-des-Carrières est située dans la MRC de 
Portneuf. Qualifiée de ville à la campagne, elle répond aux besoins de la vie 
d’aujourd’hui. Reconnue ville de centralité de par son caractère régional, elle 
offre de nombreux services locaux et régionaux tout en rayonnant sur son en-
vironnement.

Les avantages distinctifs
 Vous êtes animé par la gestion et la diversité des dossiers?
 Vous recherchez des défis dans un contexte d’autonomie?
 Vous priorisez le service au citoyen?

Votre participation au succès de la Ville
Sous l’autorité du Conseil municipal, le directeur général/greffier-trésorier agit 
à titre de fonctionnaire principal, il cumule les fonctions de greffier et de tréso-
rier. Il planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités municipales 
conformément aux objectifs et priorités déterminés par le Conseil municipal 
dans le respect des lois.

Incluant une équipe de gestionnaires, Saint-Marc-des-Carrières compte 14 
employés dans un environnement syndiqué.

Vos compétences et vos talents
Vous possédez une formation universitaire de 1er cycle (droit, ressources 

humaines, administration, comptabilité, finance, urbanisme…) jumelée à 
une expérience de plus de 3 ans dans un poste de gestion dans le monde 
municipal ou dans un domaine connexe;
Toute autre combinaison formation/expérience pertinente sera prise en 

considération;
Vous avez une très bonne maîtrise de la suite Office;  

La maîtrise des logiciels de PG Solutions serait un atout;
Vous êtes reconnu pour votre leadership, votre aisance dans un milieu de 

grande visibilité, vos compétences en communication (écrite et verbale) et 
négociation;
Diplôme de Directeur Municipal Agréé ou un Diplôme de Gestionnaire Muni-

cipal Agrée, un atout
Expérience dans un milieu syndiqué serait un atout.

Vos avantages
 Salaire concurrentiel, établi en fonction des compétences et de l’expérience 

du candidat.
 Un excellent régime d’avantages sociaux (assurance collective, REER col-

lectif…).

Il y a une place pour VOUS dans NOTRE équipe.

Votre candidature doit être reçue au plus tard le 14 mai 2021. Nous n’ac-
ceptons les candidatures que par courriel. L’entrée en fonction est prévue 
pour le 14 juin 2021.

Courriel : info@villestmarc.com
Site internet : www.villestmarc.com

Nous remercions tous ceux qui nous feront parvenir leur candidature. Seule-
ment les candidats retenus seront contactés. Afin d’alléger le texte, l’usage du 
masculin a été privilégié.

OFFRE D’EMPLOI
Directeur général/greffier-trésorier

(poste permanent)

3299A050521

CUISINIER À LA PLAQUE 

CUISINIER AUX FRITEUSES 

SERVICE AUX CLIENTS

Nous sommes ouverts depuis le  
15 avril dernier et nous avons 
quelques postes à combler.

Temps plein et/ou Temps partiel
jour-soir-fin de semaine

Vous devez être dynamique, 
débrouillard, avoir une bonne capacité 

d’adaptation et aimer le travail 
d’équipe.

15 ans et plus, adultes et retraité(e)s
Salaire compétitif, partage du 
pourboire, superbe ambiance  

de travail et plus

Joignez-vous à notre équipe!
Faites parvenir votre CV à 

cassecroutedeneuville@gmail.com
418-876-2706

90
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REJOINS  
NOTRE  ÉQUIPE

VOICI CE QUE NOUS  
AVONS À T’OFFRIR :
• Un salaire débutant à 18,40 $ / h avec 

primes de soir et de nuit pour les postes en 
production

• 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.

Envoie-nous ton CV dès aujourd’hui à  
cv.st-raymond@saputo.com

Nous recherchons 
Préposé à la production
Préposé à la production étudiant
Électromécanicien
pour l’usine de Saint-Raymond.
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FONCTIONS :
  Effectuer les transactions  
à la caisse
  Réception des appels  
téléphoniques

  Classement de documents

QUALITÉS RECHERCHÉES :
  Courtoisie
  Polyvalence 
  Ordonné
  Salaire à discuter.

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

Caissière/caissier
15 à 20 heures par semaine

Le projet Cultive ton avenir est à la recherche de 
MANŒUVRES EN PRODUCTION HORTICOLE

Date d’entrée en fonction : Mai 2021
Date de fin du contrat : Octobre 2021

Salaire offert : 13,50 $ / heure
Nombre d’heures/semaine : 35 heures

Lieu de travail : Saint-Alban
Possibilité de recevoir une qualification comme aide 

horticole 

Description des tâches
•  Effectuer la plantation, l’entretien et les récoltes du jar-

din;
•  Effectuer l’entretien des sentiers et d’autres tâches au 

Parc Naturel Régional de Portneuf;
• Participer à des ateliers de connaissance de soi, de 

méthodes de recherche d’emploi et d’orientation pro-
fessionnelle;

•  Distribuer le surplus des récoltes aux organismes 
œuvrant en sécurité alimentaire (les participants ont le 
premier choix sur les récoltes).

Critères d’admission au projet
•  Résider dans la MRC de Portneuf;
•  Être âgé entre 16 et 35 ans; 
•  Être disponible pour la durée totale du projet;
•  Être sans emploi, ne fréquentant pas l’école et éprou-

vant des difficultés à intégrer le marché du travail;
•  Vouloir améliorer sa situation personnelle;
*  Les personnes choisies devront se conformer au Guide 

de normes sanitaires en vigueur.

Pour plus de renseignements  
ou pour soumettre votre candidature 

veuillez communiquer avec 
Metchinou Maillé au 418 284 3928 ou  

groupe@portneufplus.com 

77
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AIDE-CUISINIER(ÈRE)

Date d’entrée en fonction : Mai 2021
Date de fin du contrat : Octobre 2021

Salaire offert : 13,50 $ / heure
Nombre d’heures / semaine : 35 heures
Lieu : Deschambault et Saint-Raymond

Nombre de postes : 5
Possibilité de recevoir une qualification comme 

aide-cuisinier

Description des tâches :
• Exécuter des préparations de base pour certains plats;
• Laver, couper et peler les légumes et les fruits;
• Peser et préparer les ingrédients;
• Nettoyer, couper et hacher les viandes et les poissons;
• Surveiller la cuisson des plats;
• Aider au montage des plats;
• Placer les restes dans des contenants et ranger les aliments pour la 

conservation;
• Recevoir et entreposer la marchandise;
• Distribuer les fournitures et les plateaux d’aliments;
• Entretenir son poste de travail et les équipements de cuisine;
• Participer à des ateliers de connaissance de soi, de méthodes de 

recherche d’emploi et d’orientation professionnelle;
• Contribuer à assurer le service de distribution auprès de la clientèle.

Critères d’admission au projet :
• Résider dans la MRC de Portneuf;
• Être disponible pour la durée totale du projet;
• Être sans emploi, ne pas être à l’école et éprouver des difficultés à 

intégrer le marché du travail;
• Vouloir améliorer sa situation personnelle.
* Les participants devront se conformer aux normes sanitaires en vi-

gueur.

Pour plus de renseignements  
ou pour soumettre votre candidature 

 veuillez communiquer avec Annie Desjardins  
au 418 410 8125 ou  

adesjardins@portneufplus.com

77
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Table de concertation  
en sécurité alimentaire  

de Portneuf

418-455-2133

Donnacona, loft, chauffé, éclairé, 

527$/mois, libre immédiatement. 

418 285-2451

Grondines, 3-1/2, n.c., n.é., déneigé, 
400$/mois, libre maintenant. 418-
2 6 8 - 
8120

Saint-Basile, 4-1/2 rénové, 2cc, 2e 
étage, n.c., n.é., stationnement, 
références demandées, 625$/mois, 
libre 1er juillet.. Après 18h: 581-991-
2183

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

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

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

Homme 72 ans, fumeur cherche 
f e m m e 
fumeuse ou non, 67 à 75 ans, aimant 
nature, bllade en auto, restaurant. 

418-554-6373

*1A Achat successions, vieilles 
annonces (bières, calendriers, 
barres de portes): Antiquités, 
bijoux or et anciens meubles, 
cartes postales, articles de 
garage, religieux et vaisselle 
ancienne, contactez : 
418-286-3691, 418-283-4917

1A Achat de métaux de toutes 
sortes. Aluminium, cuivre, 
autos/camions, équip. de 
ferme. Paie comptant. GRAVEL  
FER ET METAUX Tél:418-268-
3556, cell.:418-285-7951

Achat de canots en cèdre, en fibre de 
verre, petits moteurs bateaux, mini-trail, 
VTT. 418-905-2866

Achetons antiquités, succession, 
vieil or, vieille monnaie, 
tricoteuses à bas, anciennes 
publicités, anciennes cartes 
d’hockey, enclume, vieil établi, 
fanal coleman, vieilles scies 
mécanique, payons comptant.
418-655-1286

Cherche pierre de galet pour 

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 : 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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Aide à domicile LE HALO est une entreprise d’économie sociale en aide  
à domicile (EÉSAD) reconnue qui œuvre dans le comté de Portneuf depuis plus 

de trente ans. Par nos services de maintien et de soutien à domicile nous visons 
à améliorer la qualité de vie de notre clientèle en perte d’autonomie.  

Nous sommes présentement en recrutement continu pour assurer la prise en 
charge d’une clientèle en constante augmentation.

AVANTAGES 
  Horaire flexible selon vos dis-
ponibilités

  Primes offertes selon les quarts 
de travail (soir, nuit et fin de 
semaine)

  Primes de déplacements 
  Formations payées 
  Congés personnels et sociaux
  Remboursement du kilométrage 
à 0,45$/km

  Salaire horaire : $ 19.77/heure

DESCRIPTION
Fournir toute aide domestique 
auprès d’une clientèle maintenue 
à domicile. Un/une préposé/
préposée d’aide domestique à 
domicile, fait de la préparation de 
repas, de l’entretien ménager, de 
l’aide aux commissions et tous 
autres services selon les besoins 
de la clientèle. 

Communiquer avec nous au numéro : 418 285-2935 
Par courriel au :  pdenis@lehalo.ca 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
  Expérience pertinente
  Avoir à cœur le bien être des per-
sonnes en perte d’autonomie 
  Sens de l’initiative et des respons-
abilités.

  Discrétion, honnêteté et autonomie
  Bonne capacité physique

  Détenir un permis de conduire et  
une automobile 

  Expérience avec la clientèle en  
perte d’autonomie (atout)

  RCR à jour et PDSB (atout) 

PRÉPOSÉE/PRÉPOSÉ D’AIDE 
À DOMICILE  
– AIDE DOMESTIQUE
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Votre mission est d’opérer différents équipements servant à la fabrication de 
pierre dans le but de réaliser divers projets. Ça vous intéresse ? Super, allez vite 
postuler.

Aucune formation n’est requise, la formation est donnée sur place par notre 
équipe. Salaire à partir de 19.55 $/heure à 22.93$/heure selon l’expérience.

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

NOUS RECRUTONS
Rivière-à-Pierre, QC

*Certaines conditions sont à respecter.
Le masculin inclut le féminin et est utilisé afin d’alléger le texte.

NOUS PAYONS VOTRE DÉMÉNAGEMENT
JUSQU’À CONCURRENCE DE 5000$ !* 

10 postes d’opérateurs
à combler maintenant !

HR_POL_Journal Portneuf  - 10 Opérateurs_2021-04-26.indd   1HR_POL_Journal Portneuf  - 10 Opérateurs_2021-04-26.indd   1 2021-04-26   09:462021-04-26   09:46
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Résidence privée pour aînés. 
Service de qualité supérieure

www.residencelestacade.com

225, rue Perrin, 
Saint-Raymond

Tél. : 418 337-1555
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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)

URGENT 
EMPLOI

TRANSPORT SCOLAIRE  
DONNACONA

recherche
Conducteurs  

d’autobus scolaire
Temps plein avec possibilité de 
permanence 23 h/sem. (Nous 

pouvons vous aider à l’obtenir)
-  Congé pendant la période 

estivale avec possibilité de 
transport parascolaire

- Fériés et pédagogiques payés
Exigences : 
• Permis de conduire classe 2
• Métier unique serait un atout
•  Coutoisie, politesse, ponctualité 

et entregent

Bienvenue aux retraités et  
aux nouveaux conducteurs

Faites parvenir votre CV  
par courriel à :

autobus.donald@videotron.ca
ou téléphonez au : 581 419-3663
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courrierdeportneuf.com

EMPLOIS

45

recherche
PRÉPOSÉ(E)S  

À LA MAINTENANCE
•	Un	poste	temps	plein		
(35hrs/semaine)

•		Un	poste	temps	partiel		
(1	semaine	de	35hrs	sur	2)

Les	 personnes	 recherchées	
doivent	 se	 débrouiller	 en	 plom-
berie,	en	menuiserie	et	en	 répa-
rations	générales.	
Salaire	 et	 avantages	 sociaux	
concurrentiels.	 Bienvenue	 aux	 re-
traités	et	travailleurs	autonomes.

Contactez	Anne	Robert	:	
annerobert@cogir.net	

418	563-6759
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travailler À la vsad c’est 

faire un travail valorisant 

et stimulant dans un 

environnement agrÉable oÙ de 

nombreux dÉfis t’attendent!

postes permanents

contremaÎtre travaux publics

technicien inspecteur

technicien en gÉomatique

postes saisonniers

journaliers auxiliaires aux 

travaux publics

postes Étudiants 

voirie, parcs et espaces verts

surveillance des parcs

amÉnagement du territoire

animateurs crocks-livres

personnel Électoral

rÉviseurs

secrÉtaires d’une commission 

de rÉvision

agents rÉviseurs

prÉposÉs À l’information et au 

maintien de l’ordre (primo)

scrutateurs

secrÉtaires du bureau de vote

membres de la table de vÉrification 

de l’identitÉ des Électeurs

substituts pour tous les postes 

d’autres opportunitÉs de carriÈre vous attendent, 

visitez notre site web au vsad.ca

Bordée par le fleuve et couvrant un vaste territoire, la Ville de-Saint-Augustin-de-Desmaures 
rayonne par sa beauté par sa qualité de vie exceptionnelle. 

Dotée de paysages remarquables alliant nature et banlieue, Saint-Augustin-de-Desmaures se 
démarque également par son dynamisme culturel.  Ses nombreuses activités culturelles et ses installa-
tions au bénéfice des citoyens ne sont que quelques facteurs contribuant à cette qualité de vie. 

Les employés qui y œuvrent chaque jour contribuent par les valeurs de collaboration, de compétence, 
d’efficience, de rigueur et d’éthique à en faire une ville rayonnante et attrayante. 

Se joindre à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, c’est se joindre à un employeur de choix 
offrant la possibilité de se réaliser au travail tout en bénéficiant d’une qualité de vie exceptionnelle.
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est à la recherche d’un

GARDIEN DE SÉCURITÉ
3 heures par jour / 15 heures 

par semaine / du lundi au 
vendredi

Temporaire
Temps partiel

Formation secourisme un 
atout

Contactez Anne Robert : 
annerobert@cogir.net 

418 563-6759 43
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Le camp est situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de  
Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 100 kilomètres de Québec.

Ouvrier chargé de la maintenance
Principales fonctions
Entretien général : réparation de bâtiments, menuiserie, plomberie, 
électricité et entretien de terrain

Conditions
• 40 heures/semaine/de jour (lundi au vendredi)
• De mai à la mi-octobre, prolongation possible jusqu’en novembre
• Possibilité d’être hébergé sur le site 

Exigences
• Détenir un permis de conduire valide et posséder un véhicule
• Efficacité et débrouillardise
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
Faire parvenir CV et lettre de présentation à :

 Ann Hayfield, directrice adjointe 
Courriel :  ahayfield@campkeno.com     

 N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les  
personnes dont la candidature aura été retenue pour une  

entrevue seront contactées.
     Site Internet :  www.campkeno.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

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi! 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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