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Vivez de votre passion du plein-air!

POSTES DISPONIBLES :
• Coordonnateur location et opération
• Préposé(e) à la location
• Préposé(e) service client
• Mécanicien(ne) de véhicule hors-route
• Guide de véhicule hors-route

TEMPS PLEIN ET PARTIEL

Pour postuler :  
pbenoit@stadaconaxp.ca

>
73

92

OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ AU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE

(POSTES TEMPORAIRES)

La Ville de Donnacona est à la recherche de personnes afin de combler 
la fonction de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire.

Nature de l’emploi
Sous l’autorité du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire et la supervision du contremaître de ce service, le préposé 
au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a comme 
principales fonctions l’entretien des différentes infrastructures utilisées pour la 
tenue d’activités et d’évènements sportifs, récréatifs, de loisir et de culture, tel 
que l’aréna, le centre Alliance-Donnallie, la Maison de la culture, les parcs, les 
espaces verts et le centre aquatique, tout autant pour la période estivale que 
pour la période hivernale.

Qualités recherchées
Sens des responsabilités, autonomie, habiletés manuelles, facilité de 
communication, souci du maintien et de l’amélioration du milieu de vie, 
aptitude à apprendre de nouvelles techniques et à développer de nouvelles 
habiletés.

Exigences
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou une formation équivalente;
• Posséder un permis de conduire de classe 5;
•  Habiletés pour la conduite d’équipement tel que surfaceuse, tracteur et petits 

équipements mobiles;
• Disponible jour, soir et fin de semaine.

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Les deux (2) postes offerts sont des postes d’employé temporaire. Les personnes 
retenues seront appelées à travailler de façon non continue ou exécuter tout travail 
spécial lors d’un surcroît de travail ou de remplacement d’un employé régulier. Le 
salaire est déterminé selon la convention collective des employés municipaux de la 
Ville de Donnacona.  La scolarité et l’expérience directement pertinentes à ce poste 
pourront être considérées afin de déterminer le salaire.
(Échelle 2021 - Classe 7 - Préposé au service des loisirs et de la culture : 19,54 $ 
à 26,05 $/h)

Transmission des dossiers de candidature

Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel est signifié 
son intérêt pour le poste visé par la présente offre, accompagné de son 
curriculum vitae, avant 16 h le vendredi 25 juin 2021.

Les modes de transmission acceptés sont :

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

Par courriel :  rh@villededonnacona.com avec la mention en objet :  
  « Préposé au service des loisirs, de la culture et de la   
  vie communautaire » 

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

La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. Elle 
souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.
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réparation de drain de fondation, 
égout et réseau pluvial, entrée 
d’eau potable.
Inspection par caméra, nettoyage 
et débouchage   drain de 
fondation, égout et réseau 
pluvial pour particulier et réseau 
municipal. 24 sur 24. Installation 
de membrane d’étanchéité et 
réparation de mur de fondation. 
Terrassement complet. Transport 
en vrac.
418 285-9878

LES TERRASSMENTS FRANÇOIS 
FORTIER DIVISION 
IMPERMÉABILISATION DE 
MURS DE FONDATION: 
Membrane goudron pulvérisé, 
avantage du produit: allongement 
de 1200%, résiste à la 
détérioration du béton, élimine 
l’eau et l’humidité à l’intérieur. 
Membrane Delta-MS élimine 
l’humidité et les fuites dans le 
sous-sol, prévient les odeurs de 
renfermé et les moississures, 
sans danger pour 
l’environnement, ajoute une plus 
value à votre résidence. 
Contacter François Fortier: 
418-285-9878

Répit et convalescence de courte durée 
Hélène Fiset Pont-Rouge, 

418-873-2731

Taille de haie de cèdres, abattage, 
émondge, endroit restreint, 19 ans 
d’expérience. 418-873-0099

Aide à domicile Sainte-Christine(voisin 
Saint-Raymond), du lundi au vendredi, 
9h à midi, 22.00$/heure.

418-329-3130

Aide-cuisinier, plongeur, salaire selon 
expérience, Jean-Yves, 418-286-2400

Cherche étudiant ou personne pour 
légers travaux extéirieurs, avec un peu 
d’expérience. 418-285-2658

Emploi étudiant en restauration, commis 
débarrasseur, avec ou sans expérience, 
17$/heure. Jean-Yves ou Sonia 

418 286-2400.

1 844 285-3283
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 Tous les détails au novago.coop/emplois

BMR Ste-Catherine-de-Jacques-Cartier

Caissier

Commis quincaillerie

Conseiller matériaux

Commis cour

Chauffeur-livreur, classe 3 ou 5

Viens découvrir nos opportunités !

BMR Pont-Rouge

Commis quincaillerie

Conseiller quincaillerie

NOS AVANTAGES 

Congé assuré le dimanche tout l'été

Prime salariale estivales spéciale

Avantages sociaux concurentiels

Entreprise établie à St-Marc-des-Carrières depuis de nombreuses 
années et désireuse de poursuivre sa croissance, Vohl inc est une 
entreprise manufacturière spécialisée dans le domaine de la trans-
formation d’acier et est à la recherche de candidats pour combler le 
poste suivant :

MÉCANICIEN-INDUSTRIEL
EXIGENCES REQUISES :
• DEP en mécanique industrielle.
•  Avoir le souci de la précision, bonne connaissance de l’hydraulique, 

mécanique et pneumatique.
• Être capable de faire la lecture de dessin
• Habilité à travailler en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Temps plein
•  Rémunération établie en fonction des qualifications et de l’expéri-

ence acquise dans l’occupation concernée.
• Programme complet d’avantages sociaux.

Les personnes intéressées par ces postes doivent faire parvenir 
ou remettre leur curriculum vitae à l’adresse suivante :

Vohl inc
368, rue St-Gilbert
St-Marc-des-Carrières, (Québec),
G0A 4B0

Ou par courriel à vohl@vohl.ca >
74
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Trois (3) postes permanents temps 
plein à la ville de Pont-Rouge !

Responsable des travaux publics 
(40h/sem, 28,43 $ à 33,82 $/h)

- Soutenir le coordonnateur et participer à la réalisa-
tion des travaux terrain

-Connaissance en voirie et supervision de personnel
-Leadership positif et à l’aise avec l’outil informatique
 
Journalier-concierge à la piscine 
(40 h/sem, 20,41 $ à 24,26 $/h)

-Conciergerie et entretien du bâtiment et équipement
-Savoir nager et travailler avec le public
-Polyvalence, sens de l’organisation et des priorités
 
Journalier-concierge à l’aréna 
(38 h/sem en moyenne, 20,41 $ à 24,26 $/h)

-Conciergerie et entretien du bâtiment et équipement
-Conduite de la surfaceuse et de camion cube/pick-up
-Permis de conduire valide et polyvalence
 

Pour postuler : envoyez CV + lettre à 
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca 

ou en apportant votre CV à l’hôtel de ville 
au 189 rue Dupont

OFFRES D’EMPLOI
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Venir porter votre CV  
en personne /ou l’envoyer au : 

ger_donnacona@brunet.ca 
à l’attention de 

Christine Frenette

418 285-3344, poste 5
Place Donnacona

CAISSIER(ÈRE)/
COMMIS PLANCHER

Temps plein 4-5 jours  
30-38 heures

 Temps partiel 2-3 jours  
20-23 heures

• Être disponible  jour / soir /
weekend;

• Responsable; 
• Aimer le travail d’équipe; 
• Service à la clientèle;
• Expérience sur une caisse  

un atout.

>
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LES PROS DE L’AUTO 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien et/ou  
apprenti-mécanicien

Temps plein

Envoyez votre CV par courriel à
lesprosdelauto@hotmail.com

418 875-5515 >
74
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Après m'avoir

lu
Recyclez
-moi!
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La Maison du printemps,  

une résidence en santé mentale  
située à Donnacona,  

est à la recherche d’un(e)

INTERVENANT
pour combler 

1 poste temps partiel 2 soirs par 
semaine (lundi/mardi) et une fds 
sur deux de jour (pour l’été) avec 

possibilité de remplacements 
Les étudiants en éducation spécialisée, 
préposé aux bénéficiaires et tout autre 
domaine connexe sont les bienvenus!

Pour plus d’informations, me contacter
Marie-Andrée Lévesque

581 729-0123 
ou par courriel au : 

lamaisonduprintemps@hotmail.com

>
74

41

35

Le travail d’usine ne te fait pas peur ?!
Le travail d’équipe est ce qui te motive au travail ?!

 
NOUS AVONS BESOIN DE TOI !

 
Nous cherchons:

• Trieurs;
• Mécaniciens industriels;

• Journaliers de maintenance industrielle;
• Chauffeurs;

• Autres postes.

Nous t’offrons :
 • Un horaire de jour du lundi au vendredi ou un horaire de 

soir du lundi au jeudi;
• Des assurances collectives;

• Un REER collectif;
• Un service de dîner à 4$/jour

 
Envoie-nous ton c.v. par courriel au  

jduchesne@aim-global.com

56
82
02
06
21

17, 18 ET 19 JUIN
Rencontrez virtuellement  
des recruteurs du CIUSSS  
de la Capitale-Nationale 

Plusieurs emplois  
disponibles à  
Portneuf, Québec  
et Charlevoix

Prenez rendez-vous  
dès maintenant à  
sprintemplois.ca

SPRINT EMPLOIS
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Une équipe dynamique

Vous êtes en affaires?

Dites-le à tout le monde! 

Téléphonez 
et donnez 

généreusement

1 800 567-ACDM

EMPLOI
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Auvents Pont-Rouge Inc. est une entreprise familiale et dynamique qui 
réalise des abris sur mesure de tous genres tels que des auvents de patio, 
des portiques et des garages. Nous sommes présentement à la recherche de  
2 personnes débrouillardes et habiles voulant relever de nouveaux défis!

Principales fonctions:
•  Lire les plans et déduire les coupes
•  Assembler et souder les abris

Exigences :
• Être automne et débrouillard
•  Maîtriser les mathématiques
• Détenir une base en soudure (un atout mais formation sur place)

Conditions et salaire :
• À partir de 20$/heure
• Bonus saisonniers
• 30 à 40 heures semaines

Faire parvenir votre c.v. à auventspontrouge@globetrotter.net
  

 JOURNALIERS EN  
ATELIER DE SOUDURE
***FORMATION SUR PLACE***
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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

RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :

 

URGENT
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MANDATS ET  
RESPONSABILITÉS

  Exécuter les tâches 
de secrétariats avec la 
suite office

  Faire le traitement 
des correspondances 
(téléphone, courriers, 
courriels, etc.);

  Mettre à jour des bas-
es de données;

  Réaliser certaines  
tâches  
administratives; 

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

  Autres tâches  
connexes.

EXIGENCES : 

  Posséder un DEC en 
bureautique ou autre 
discipline équivalente;

  Détenir d’excellentes 
aptitudes pour la 
rédaction;

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

  Avoir un habilité pour 
alimenter les médias 
sociaux et le site web 
de l’organisation;

  Être organisé, rigou-
reux, dynamique, 
méthodique et faire 
preuve de discrétion 
professionnelle;

  Avoir un sens dével-
oppé des communica-
tions et du service à la 
clientèle.

 

La Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier, Organisme de 
Bassin Versant responsable d’as-
surer la gestion intégrée de l’eau 
dans la zone de la Jacques-Cart-
ier, est à la recherche de candi-
dats pour combler un poste de 
secrétaire-réceptionniste.

Type d’emploi : Contractuel, du 28 juin 
au 17 décembre 

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 
(entre19.90$/h et 23.28$)

SECRÉTAIRE- 
RÉCEPTIONNISTE

418 875-1120

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 lundi 21 juin 
2021 9h00. 

Seuls les candidats retenus pour une  
entrevue seront contactés. 
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Le Chavigny recherche:
• Serveur(se), 
• Barmaid(e), 

• Cuisinier(ère),
• Préposé(e) à l’entretien aux chambres

Temps plein et temps partiel
Faites parvenir votre curriculum vitae à:

renee.savard@globetrotter.net
Restaurant Motel Le Chavigny

11, rue des Pins 
Deschambault, Québec

OFFRES 
D’EMPLOI
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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
Est, par la présente donnée, conformément à l’article 145.6 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, par le soussigné, René 
Alain directeur général/greffier-trésorier par intérim de ladite 
Ville, que les membres du Conseil, statueront sur une demande 
de dérogation mineure lors d’une assemblée ordinaire tenue en 
présentiel qui aura lieu, le 13 juillet 2021 à 20 heures.

Nature et effet de la demande :

799, Avenue Principale (lot 3 234 285) 
La dérogation mineure est demandée afin :

 •  Autoriser l’implantation de la remise à moins d’un 
mètre de la marge de recul arrière minimale.

Toute personne qui désire transmettre des commentaires 
à propos de ladite demande doit le faire par écrit dans les 15 
jours de la date de la présente publication à l’une ou l’autre des 
adresses suivantes :
 •  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 9 juin 2021.

René Alain, dir.gén./greffier-trés. par intérim  
    >
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APPEL D’OFFRES
La Ville de PORTNEUF demande des soumissions pour la fourniture 
de toute la main d’œuvre, service, matériel machineries, produits chi-
miques et raccordement électrique nécessaires à la complète exécu-
tion des travaux suivants :

 •  Pompage des boues déposées sur le fond ainsi que sur les 
parois des cellules nos 1 et 3 des étangs aérés de la station 
d’épuration de la Ville de Portneuf.

 •  Déshydratation, transport et disposition des boues. La méthode 
de déshydratation sera laissée au choix de l’entrepreneur.

Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles sur le 
site du Système Électronique d’Appel d’Offres (S.E.A.O) (www.seao.
ca), le 10 juin 2021. L’obtention des documents est sujette à la tari-
fication de cet organisme.

Toute soumission doit, pour être validement considérée, être 
préparée sur la formule fournie sur le site du SEAO.

Le responsable de l’appel d’offres de la Ville de Portneuf est M. Denis 
Dion, téléphone : (418) 808-8084.

Les soumissions devront être reçues et être physiquement au bureau 
municipal de Portneuf, 655A, avenue de l’Église avant 14h00, heure 
locale, le 15 juillet 2021. Elles seront ouvertes publiquement immé-
diatement après l’heure limite.

La Ville de Portneuf se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse, 
ni aucune des soumissions reçues et de retrancher du contrat cer-
taines parties. La Ville ne sera en outre passible d’aucune poursuite 
ou réclamation pour frais ou pertes subis par les soumissionnaires à 
la suite de telles décisions.

DONNÉ À PORTNEUF, le 10 juin 2021

Denis Dion, 
Service des infrastructures 
Ville de Portneuf

VILLE DE PORTNEUF

VIDANGE ET DISPOSITION DES BOUES  
DES ÉTANGS AÉRÉS ÉTANGS NOS 1 ET 3

EMPLOIS AVIS PUBLICS
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