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Autobus Auger est à la recherche d’un conducteur pour son service de transport collectif 
dans la région de Portneuf. Le garage attitré se situe à Québec sur l’avenue Galilée. 
Vous avez la possibilité de garder le véhicule à la maison dans la région de Portneuf 
(St-Raymond, Pont-Rouge, Neuville), si désiré. 

PRINCIPALES TÂCHES
• Effectuer votre ronde de sécurité tous les jours.
•  Effectuer un parcours prédéfini pour transporter les clients dans la ville de Saint-

Raymond et de Neuville vers Québec.
• Être à l’aise de conduire dans le secteur de la haute-ville de Québec.
• Conduire de manière sécuritaire et courtoise.
• Respecter l’horaire prévu et offrir un service à la clientèle impeccable.

CONDITIONS DE TRAVAIL 
•  Poste du lundi au vendredi de jour (possibilité de travailler entre 27 et 32 heures par 

semaine).
• Parcours régulier et heures garanties.
•  Pour ceux le désirant, possibilité d’effectuer davantage d’heures sur nos autres 

services la semaine et/ou la fin de semaine (transport scolaire, adapté, nolisé).

EXIGENCES DE L’EMPLOI
• Posséder un permis de conduire classe deux.

Faites parvenir votre CV à : rh@autobusauger.com

À noter que toutes les mesures de sécurité ont été prises pour nous assurer 
que nos conducteurs travaillent en toute sécurité (gants, masques, visière).

Conducteur en transport  
collectif dans Portneuf
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Recherche 

Chauffeur de camion pour transport  
de ciment en citerne et en flat bed

temps partiel; possibilité de temps plein
 

Exigences 
3 ans d’expérience ou cours de conduite 

Bon dossier de conduite 
Aucune suspension de permis de conduire ni de dossier 

criminel 
Salaire compétitif 

Bienvenue aux retraités

 Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à 
l’adresse courriel suivante 

emarny21@yahoo.com
Ou communiquer avec nous 

418 520-7600 • 418 808-9777
160, route 138 Cap-Santé
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ENTREPRISE 
MARNY INC. 

OFFRE 
D’EMPLOI

EMPLOISEMPLOIS
général pour des projets de 
petite ou grande 
envergure, rénovation intérieur- 
extérieur, toiture, patio. Notre 
équipe expérimentée, minutieuse 
et respectueuse saura répondre 
à vos besoins. R.B.Q. 5778-
5107-01 Pour informations 418-
558-4380\cs2

Déclaration de revenus de particuliers. 
Comptabilité M. Gagné, 418 410-4721

Les Terrassements François 
Fortier excavation, installation et 
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

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

Recherche personne pour 
travailler, dans un foyer à  
St-Basile. Contactez: 
418-329-3220.

Ô glorieuse sainte Thérèse, 

Élevée par Dieu Tout-Puissant pour 
aider et conseiller l’humanité,  J’implore 
votre miraculeuse intercession. 

Vous êtes à tel point puissante pour 
obtenir auprès de Dieu les faveurs et les 
grâces, Que la sainte Mère l’Église 
vous a nommé la plus grande Sainte des 
temps modernes.

Avec ferveur, je vous supplie de répondre 
à ma demande. (... spécifier votre 
demande...), En plus de réaliser vos 
promesses de vous trouver en Paradis 
pour faire du bien sur la Terre, Et de 
faire tomber depuis le Ciel une pluie de 
roses. 

Dès lors, chère petite fleur, je ferai en 
sorte que votre appel soit partout connu, 
Et je ne cesserai pas de conduire les gens 
vers Jésus à travers vous. 

Amen !” G.C.
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Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique

lu
Recyclez-moi!

Après m'avoir

Une équipe dynamique

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois

Vous cherchez du personnel?
Dites- le à nos lecteurs. 418 285-0211

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

0117020621
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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

Assistant-gérant

Viens découvrir nos opportunités !

BMR Pont-Rouge

Commis quincaillerie

Conseiller quincaillerie

NOS AVANTAGES 

Congé assuré le dimanche tout l'été

Prime salariale de fidélité

Avantages sociaux flexibles
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225, rue Perrin, Saint-Raymond Tél. : 418 337-1555
www.residencelestacade.com

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

POSTE OFFERT

Nous recherchons un concierge ou homme de maintenance 
pour e�ectuer des travaux d’entretien généraux et ayant des 
aptitudes pour des travaux légers de plomberie, peinture, 
menuiserie… Si vous êtes débrouillard, bon bricoleur et 
travaillant, nous sommes à votre recherche. 
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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.

COOPÉRATIVE
FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-SUD

Une équipe dynamique

Aidez-nous à promouvoir l’achat local
Montrez à nos lecteurs tout ce que vous avez à leur offrir. 
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LA VILLE DE LAC-SERGENT EST À LA RECHERCHE D’UN CANDIDAT OU 
D’UNE CANDIDATE POUR LE POSTE DE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(IÈRE).

Sous la responsabilité de la directrice générale, le titulaire du poste 
effectue des tâches administratives : planifier, organiser, diriger et contrôler 
les activités financières de la municipalité. De manière non limitative, ces 
tâches se résument comme suit :
• Préparer les budgets annuels
• Préparer les dossiers de vérification
• Préparer les écritures de régularisation
• Assurer le suivi de la dette à long terme
• Assurer le suivi des comptes client
• Procéder à des analyses de compte
• Production de la paye
• Suivi des comptes payables et postes budgétaires
• Conciliation bancaire
• Facturation et suivi du rôle de perception
• Être responsable du dossier de CNESST
• Agir également à titre d’assistant-greffier

Habiletés et qualités recherchées
• Connaître les logiciels comptables
• Posséder un esprit d’analyse
•  Avoir la capacité d’adaptation à un environnement en évolution

Exigences
• Détenir un diplôme d’études collégiales en comptabilité
• Avoir un minimum de 3 ans d’expérience pertinente à l’emploi
•  Posséder des connaissances approfondies de Microsoft Office Excel
• Maîtriser le cycle comptable

Traitement  
Le traitement salarial est à discuter selon les connaissances et expériences.
Semaine de travail : 32 heures 
Lieu de travail : Hôtel-de-Ville, 1525, chemin du Club Nautique,  
Lac-Sergent (Québec) G0A 2J0

Entrée en fonction : dès que possible 

Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre d’intérêt, d’ici le 14 juin 2021, à  
direction@villelacsergent.com

Avec la référence : EMPLOI : SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(IÈRE)

VILLE DE LAC-SERGENT

OFFRE D’EMPLOI 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(IÈRE)

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
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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.

VOTRE RÔTISSERIE FUSÉE 

DE DONNACONA  
EST PRÉSENTEMENT  

À LA RECHERCHE 

 CAISSIÈRE  
ET CUISINIERS 

POUR DES POSTES TEMPS 
PLEIN ET PARTIEL.  

AVANCEMENT POSSIBLE. 

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI

7622020621

POUR VOUS JOINDRE À CETTE ÉQUIPE DYNAMIQUE,  
COMMUNIQUEZ  

AVEC LE GÉRANT AU 418 285-3333
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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
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POSTE
Agent de promotion touristique (Emploi été canada)

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 (8 semaines), temps plein (35 heures/semaine). Entrée en poste le 28 juin 2021.
Responsabilités
Sous la direction de la directrice générale adjointe, le ou la titulaire s’acquitte des tâches de promotion 
touristique pour la région de Portneuf (Répondre aux demandes d’information touristique, téléphonique, 
courriel et en présentiel, distribuer le matériel promotionnel, planifier les activités de promotions sur le 
territoire, prises de photos des différents attraits touristiques, création de contenu pour les réseaux sociaux, 
soutenir le développement touristique par la promotion des activités sur les médias sociaux, etc.).
Qualifications et exigences :
• Aptitudes pour le service à la clientèle et pour la vente
• Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme, 

entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, débrouillardise, sens de l’organisation, etc.) 
• Expérience de contact avec la clientèle (vente service, guide, etc.) constitue un atout ;
• Très bonne connaissance de la langue française parlée et écrite;
• Bonne maîtrise de l’anglais parlé
• Habilités pour la communication orale et écrite ;
• Bonne maîtrise de la suite Office (Excel, Word, Outlook et PowerPoint);
• Connaissance générale de la région touristique de Portneuf ;
• Posséder un permis de conduire valide (Atout) ;
• Être disponible pour travailler les fins de semaines et occasionnellement le soir.
Pour être admissibles, le ou la candidat(e) doit :
• Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi ;
• Répondre aux critères du programme Emploi-Été-Canada ;
• Être inscrits comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir l’intention 

de poursuivre leurs études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire ;
• Être citoyens canadiens, résidents permanents ou avoir un statut de réfugiés au Canada ; 
• Être légalement autorisés à travailler au Canada.
Conditions reliées à l’emploi
Le salaire est établi à 16 $/h.
Inscription
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 heures le 8 juin 2021 
par courriel ou à l’adresse suivante :
Poste d’agent de promotion touristique (poste temporaire 8 semaines)
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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EMPLOIS

Une équipe dynamiqueNous sommes une coopérative.
Nos membres annonceurs 

paient moins cher.

de rabais, ce n’est pas rien.15%

OFFRES 
D’EMPLOI

demandé(es)s
13 ans et plus

Demandez
Pierrette au 418 873-2617

Fraisière Pont-Rouge
522, Grand Capsa,

Pont-Rouge

CUEILLEUR(EUSE)S
51
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C
Courrier de Portneuf

facebook.com/
courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.

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
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