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ASSISTANT(E) DENTAIRE
 
Poste temps plein, permanent, immédiat.
Formation offerte à l’interne.
Tu veux relever de nouveaux défis et tu aimes le 
service à la clientèle, joins-toi à notre équipe.
Fais-nous parvenir ton c.v. au :  
cliniquesleclerc@outlook.com

199, route 138, Donnacona • 418 199, route 138, Donnacona • 418 285.1450285.1450
santedentairesaraleclerc.comsantedentairesaraleclerc.com
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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

7622090621

POUR VOUS JOINDRE À CETTE ÉQUIPE DYNAMIQUE,  
COMMUNIQUEZ  

AVEC LE GÉRANT AU 418 285-3333

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

39
02

09
06

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

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
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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***

OFFRE D’EMPLOI
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
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Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique

Aidez-nous
à les aider!
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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

1901090621

•  Horaire à discuter selon vos besoins
•  Salaires concurrentiels
•  Prime pandémie
•  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

OFFRE D’EMPLOIS PERMANENTS • EMPLOIS ÉTUDIANTS

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE

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

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE

OFFRE D’EMPLOIS PERMANENTS • EMPLOIS ÉTUDIANTS
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QUALITÉ CONSTRUCTION  - Entrepreneur Général œuvrant dans 
les secteurs commercial, institutionnel et industriel

 

Salaire compétitif,  
Assurance collective et autres avantages 

selon l’expérience du candidat

Faites parvenir votre CV par courriel seulement à : 

sylvie.gingras@qualitecdn.com
 

URGENT BESOIN
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Parc Industriel François-Leclerc
155, Amsterdam, St-Augustin-de-Desmaures

CHARGÉ(E) DE PROJETS

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

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.

1 844 285-3283

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!
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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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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

techniciens inspecteurs

technicien environnment et 

salubritÉ

prÉposÉ À l’entretien mÉnager

conseiller en gestion 

contractuelle

postes saisonniers

journaliers auxiliaires aux 

travaux publics

postes Étudiants 

voirie, parcs et espaces verts

avocat stagiaire

postes sur appel

surveillants plateaux 

d’activitÉs

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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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.
Bienvenue aux semi-retraités et aux retraités. 

33
85

09
06

21

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 1

 DÉBUT TRAVAIL IMMÉDIATEMENT

Homme d’entretien

Chauffeur classe 3

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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Il n’est pas
nécessaire de

boire
pour souffrir

de l’alcoolisme!

Il y a de l’aide pour vous
dans Al-Anon et Alateen.
AL-ANON ALATEEN

Tél. : 990-2666 
(sans frais)
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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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0968090621

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)
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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 14 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-NORD

EMPLOIS

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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