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  Travail à temps plein de semaine ou à temps 
partiel de fin de semaine (20 à 30h)

  Salaire de base à 18,50$/h de semaine et  
20 à 23$/h la fin de semaine  
selon expérience

  Programme d’assurances collectives
  Formation sur place
  Parc industriel de Saint-Augustin

EMPLOIS EN USINE À COMBLER

Opérateur / Opératrice

« On vous attend »
Pour poser votre candidature
Faites parvenir votre CV par courriel à :
admin@campro.ca
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commis  d’entrepôt / 
journalier

Salaire 16$ / heure et plus 
selon expérience. 

Assurances collectives. 
Équipe jeune et dynamique.

patrickfillionwhr@hotmail.com
Patrick Fillion

418 928-0561

127, des vétérans
St-Raymond  G3L OJ4
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EN TANT QUE MÉCANICIEN VOUS AUREZ ENTRE  
AUTRES À EFFECTUER DES TÂCHES TELLES QUE :
 -  Poser un diagnostic précis et 

réparer les pièces défectueuses

-  Faire l’entretien et la mécanique 
générale de véhicules récréatifs

-  S’assurer du bon fonctionne-
ment du véhicule suite aux 
réparations effectuées

-  Remplir les documents et les 
bons de travail

-  Préparer les véhicules neufs 
avant la livraison aux clients

-   Faire l’entretien et la réparation 
de petits moteurs (souffle-
use, tondeuse, scie à chaîne, 
débroussailleuse, etc.)

Offre emploi
Mécanicien

Les Équipements Jocelyn Frenette est une entreprise bien  
établie sur saint Basile Portneuf depuis plus de 30 ans. Fier  
concessionnaire et représentant des marques Suzuki Club Cadet 
Stihl et autres…. 
Depuis nos débuts, nous sommes présentement à la recherche d’un 
mécanicien pour agrandir notre équipe. Si vous êtes à la recherche 
d’un nouveau défi, les Équipements Frenette sont ce qu’il vous faut. 
Ce poste de mécanicien temps plein et permanent est présentement 
ouvert dans notre concession de Saint-Basile

Équipements Frenette inc.
366, boul. Centenaire, St-Basile

418 329-2870 
ou se présenter en personne

Placages St-Raymond est une entreprise manufacturière qui œuvre 
dans la production de feuilles de placages de bois de qualité supérieure. 
Faite parvenir votre candidature à l’adresse courriel suivante :   
v.cazzaro@srvinc.com

PLACAGES ST-RAYMOND INC.
Électromécanicien / mécanicien 

TÂCHES ET  
RESPONSABILITÉS : 
•Installer, dépanner, réparer et 
entretenir les systèmes et équipe-
ments industriels et de production 

•Assurer la maintenance préven-
tive sur les équipements de 
production 

•Participer à la maintenance 
générale du bâtiment

•Conduire un chariot élévateur 
selon les requis de maintenance

•Élaborer des solutions mé-
caniques et électriques aux 
équipements de production 

EXIGENCES DU POSTE : 
•Diplôme d’études profession-
nelles en électromécanique et 
systèmes automatisés ou en 
mécanique

•Capacité et aptitude à résoudre 
des problèmes

AVANTAGES :
•Assurance collective 

•REER

•Horaire flexible

Salaire : salaire compétitif à discuter 
Horaire : lundi au vendredi / 40 heures semaine / jour et soir /  
permanent / temps plein

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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21 NOUS SOMMES 
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

Une équipe dynamique

Dites-le à  
tout le monde! 
Annoncez dans 
le Courrier  
de Portneuf!

Vous êtes en affaires?

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

Une équipe dynamique

Aidez-nous 
à promouvoir  
l’achat local

Montrez à nos lecteurs tout  
ce que vous avez à leur offrir. 

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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 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

75
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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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Précision SM inc. est une entreprise en pleine croissance 
dans le domaine de l’usinage par commandes numériques à  
Saint-Marc-des-Carrières. Afin de répondre aux besoins 
grandissants de sa clientèle, Précision SM. inc. est à la recherche 
de candidats autonomes, débrouillards et organisés pour combler 
les postes suivants :

Machiniste C.N.C

Le candidat aura à programmer à l’aide d’un logiciel, faire des 
mises en production sur des machines-outils à commandes 
numériques, de veiller au bon fonctionnement de la production et 
il sera responsable du contrôle de la qualité des pièces.

Soudeur/soudeuse

Le candidat aura à assembler divers types de pièces en acier. Il 
devra faire de la lecture de plans, fabriquer des gabarits, souder, 
nettoyer et contrôler la qualité des assemblages.

Horaire du Lundi au jeudi de 7h00 à 16h30 et le vendredi de 7h00 
à 12h00. L’entreprise offre des avantages compétitifs en plus d’un 
salaire concurrentiel.

Précision SM inc.
151, rue du Parc Industriel
Saint-Marc-des-Carrières, Québec, G0A 4B0
Télécopieur : (418) 268-4002
Courriel : rmorissette@precisionsm.com
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Préposé(e) aux bénéficiaires,  
temps partiel

  1 fin de semaine sur 2 de soir 
16:00h à minuit  
(vend. sam. et dim.)
  Formations obligatoires : RCR 
secourisme, PDSB, DEP préposé
  Serait un atout : Loi 90  
(distribution médicaments) 

Préposé(e) aux bénéficiaires 
ou surveillant(e) de nuit, 
temps partiel

  1 fin de semaine sur 2,  
minuit à 8:00h  (3 nuits / semaine)
  Formation obligatoire : RCR 
secourisme
  Serait un atout : PDSB, DEP 
préposé, Loi 90

NOUVEAUX POSTES OFFERTS
RÉSIDENCE L’ESTACADE

Nous recherchons des personnes  
formidables pour compléter notre équipe

Joignez-vous à nous, on vous attend!
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www.residencelestacade.com

225, rue Perrin, Saint-Raymond Tél. : 418 337-1555
info@residencelestacade.com

La Pérade Ford recherche un préposé à la tonte de 
pelouse pour sa concession automobile ainsi que  
plusieurs autres propriétés commerciales et  
résidentielles dans la région de Portneuf.
Nous recherchons une personne autonome qui aime le 
travail bien fait, qui est habile avec divers outils de tonte et 
est à l’aise de conduire un tracteur. 
Outils fournis

*Doit posséder un permis de conduire valide

PRÉPOSÉ À LA TONTE

Temps plein ou partiel
Faites parvenir votre c.v. à nportelance@laperadeford.ca

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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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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Placages St-Raymond est une entreprise manufacturière qui œuvre 
dans la production de feuilles de placages de bois de qualité supérieure. 
Faite parvenir votre candidature à l’adresse courriel suivante :  
v.cazzaro@srvinc.com

PLACAGES ST-RAYMOND INC.
Journalier(ère) de production générale  

TÂCHES ET  
RESPONSABILITÉS : 
• Apporter un soutien général à la 
production dans l’usine

• Opérer les équipements de 
production

• Conduire un chariot élévateur 
selon les besoins de la production

EXIGENCES DU POSTE : 
•Diplôme d’études secondaires ou 
professionnel complété ou  
expérience sur le marché du 
travail 

•Avoir un bon esprit d’équipe 

•Aimer réaliser des tâches  
multiples et différentes 

•Être fiable et autonome

AVANTAGES :
•Assurance collective 

•REER

•Horaire flexible

Salaire : selon la convention collective 
Horaire : lundi au vendredi / 40 heures semaine / permanant / 
temps plein / jour et soir 

Une équipe dynamique

Montrez à nos lecteurs 
tout ce que vous avez 
à leur offrir. 

Aidez-nous 
à promouvoir 
l’achat 
local

Une équipe dynamique

Nous sommes 
une coopérative.
Nos membres 
annonceurs 
paient moins cher.

15%
de rabais, 
ce n’est pas rien.

Une équipe dynamique

Montrez à nos lecteurs 
tout ce que vous avez 
à leur offrir. 

Aidez-nous 
à promouvoir 
l’achat 
local

Vivez votre région 
au quotidien

Rendez-vous au
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique
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