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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

>
77

31
,3
61

8

OFFRE D’EMPLOI
Emploi saisonnier

Cueilleur(euse)s de 
fraises, framboises et 
bleuets demandé(e)s
Ferme L’Arc-en-ciel du Paradis

à Cap-Santé
Pour information

Sandra Paradis
581 999-1009

Au plaisir de 
vous compter parmi nous! >
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REJOINS  
NOTRE  ÉQUIPE

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

primes de soir et de nuit 
• 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 
Journalier(ère) de production
pour l’usine de Saint-Raymond.
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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
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Une équipe dynamique

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

Vous êtes en affaires?

Une équipe  
dynamiqueQuand on cherche une propriété, c’est avec les yeux

Vous êtes un courtier immobilier? Montrez vos propriétés à nos lecteurs. 418 285-0211

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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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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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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WWW.FRENECO.COM EMPLOI@FRENECO.COM

Conditions proposées par Freneco:
emploi permanent ;

horaire de travail flexible;  

possibilité d’avancement;

4 semaines de vacances par année;

programme d’assurance collective;

régime volontaire d’épargne-retraite;

2 primes de rétention de 500$ après    

 6 et 12 mois de service; 

formation continue;

activités sociales et club social actif;

possibilité de faire du temps

supplémentaire;

entreprise familiale de plus de 50 ans

d’expertise.

CONSTRUIS TA CARRIÈRE

AVEC NOUS!

TECHNICIEN(NE) EN DESSIN

REPRÉSENTANT(E)

CONDUCTEUR(TRICE) DE CAMION

MÉCANICIEN(NE) INDUSTRIEL

JOURNALIER(ÈRE)

POSTE
Chargé de projet – Projet Immigration
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’éva-
luation 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.
Fonctions
Sous la supervision de la direction du Service de développement local et des collec-
tivités de la MRC de Portneuf, le chargé de projet devra assurer les activités reliées 
à la réalisation du plan d’action en matière d’attraction, d’intégration citoyenne, 
d’établissement durable et de pleine participation des personnes immigrantes et 
des minorités ethnoculturelles.
Rôles et responsabilités
• Assurer l’élaboration et la mise en place d’un plan d’action en lien avec le « Pro-

gramme d’appui aux collectivités » signé entre le MIFI et la MRC;
• Organiser, animer et participer à la réalisation de projets ou d’activités dans le 

cadre du développement de l’immigration et du soutien aux municipalités en lien 
avec son mandat;

• Maintenir à jour et fournir à la direction toute l’information sur les projets déve-
loppés;

• Procéder à la reddition de comptes requise par les programmes et la MRC;
• Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction selon les besoins de la direction 

du développement local et des collectivités de la MRC.
Formation académique
Formation universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée, idéale-
ment un baccalauréat en sciences sociales ou en relations industrielles. Une combi-
naison équivalente de formation et d’expérience pourra être prise en considération.
Qualifications requises
• Un minimum de trois (3) ans d’expérience en développement local et régional;
• Connaissance des différentes problématiques liées à l’accompagnement et l’inté-

gration des immigrants dans la MRC de Portneuf;
• Une connaissance de l’anglais parlé et écrit (niveau intermédiaire) est obligatoire 

et, si possible, une connaissance de l’espagnol sera considérée comme un atout.
Exigences
• Posséder une voiture, le poste nécessitant des déplacements sur l’ensemble du 

territoire;
• Disponibilité en dehors des heures normales de bureau.
Connaissances et aptitudes
• Connaissance du milieu entrepreneurial;
• Connaissance et capacité à analyser les enjeux économiques liés à l’immigration et 

aux problématiques de main-d’œuvre sur le territoire de la MRC;
• Connaissance du développement local et régional;
• Faire preuve d’autonomie;
• Capacité à gérer plusieurs projets et dossiers simultanément;
• Être bon communicateur, aimer travailler en équipe et faire preuve de tact et de 

discrétion;
• Connaissances informatiques : maîtrise de la suite Office.
Conditions de travail
• Emploi temporaire (12 mois), temps plein (35 heures/semaine), avec possibilité 

de renouvellement;
• Salaire à discuter.
Date d’entrée en fonction
Le plus tôt possible.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ain-
si qu’une lettre d’intérêt avant le 23 juillet 2021, 16 h, par courriel à  
portneuf@mrc-portneuf.qc.ca ou à l’adresse suivante :
MRC de Portneuf
Affichage de poste – Chargé de projet – Immigration
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0

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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Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!

Une équipe dynamique

Nous sommes  
une coopérative.

Nos membres annonceurs  
paient moins cher.de rabais, ce n’est pas rien.

15%
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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

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;
• Répartiteur;

• Adjointe au transport;
• Aide mécanicien;

• 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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Une entreprise œuvrant dans la  
transformation de la pierre est à la 
recherche d’un préposé à la finition  

des produits.

• Travail à l’usine de  
St-Marc-des-Carrières

• Temps plein 40 heures par semaine
• Avantages sociaux et  

salaire compétitif

POSTULÉ EN LIGNE À  
mgariepy@pmstmarc.com

OU PAR LA POSTE 
Pierre & Monuments  

St-Marc inc 
216, de l’industrie 

St-Marc-des-Carrières  G0A-4B0

418-268-3222

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.

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

10 postes d’opérateurs(trices)
à combler dès maintenant !

Formation professionnelle en électromécanique ou en mécanique industrielle;
1-2 ans d’expérience en diagnostic d’équipement – un atout;
Salaire à partir de 22,54 $/heure à 29,24 $/heure selon l’expérience.

Mécanicien(ne) industriel
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