
LES AVANTAGES DE TRAVAILLER POUR NOUS :
 
-Environnement de travail humain et agréable
-Employeur respectueux et fier de son équipe
- Salaire compétitif, plusieurs primes offertes, avantages sociaux
-Horaire de travail flexible et connu à l’avance
-Formation en cours d’emploi disponible

Envoyez votre C.V. à mirodor@hotmail.com ou par la poste au 1485, Bona-Dussault, 
St-Marc-des-Carrières, Québec  G0A 4B0.

PERSONNEL pour dispenser les soins d’assistance, le service 
des repas et l’entretien ménager à sa clientèle.

Il s’agit de postes réguliers à temps plein ou à temps partiel de jour, de soir et de nuit, fins 
de semaine en rotation.

Résidence 
pour  aînés

recherche

LES PERSONNES RECHERCHÉES DOIVENT:

AIMER travailler auprès des aînés. Respectueuses et discrètes, elles font 
preuve d’intégrité, d’autonomie et d’un excellent esprit d’équipe.

>8003.0625



>
80

28
.1
10

4



Depuis 35 ans, notre mission est d’offrir aux aînés et leurs familles un service de 
maintien et de soutien à domicile humain et de première qualité. 
Pour l’ouverture de notre nouveau point de service à St-Marc-des-Carrières, 
nous sommes présentement à la recherche d’une personne de cœur, empathique 
et dynamique pour se joindre à notre équipe. 

Tâches : 
• Gérer les horaires de travail des préposés d’aide à domicile
• Gérer la disponibilité et les remplacements des préposés d’aide à domicile
• Gérer les modifications des horaires de services aux clients
• Mise à jour des dossiers clients
• Accueillir les visiteurs
• Recevoir les appels téléphoniques et les demandes de renseignements 
• Apporte une assistance technique (dépannage, etc.) aux tâches de ses 

collègues de travail
• Soutenir la coordonnatrice dans les tâche de recrutement et d’embauche

Exigences :
• Avoir à cœur le bien-être, le respect et la dignité des personnes âgées, des 

gens vulnérables en perte d’autonomie ou ayant des besoins particuliers
• Posséder un esprit d’équipe TRÈS développé, un très grand sens de 

l’organisation et faire preuve de débrouillardise
• Avoir de l’empathie, bon sens de l’écoute et une attitude positive 
• Très bonne connaissance informatique

Salaire offert : Selon échelle en vigueur

Entrée en fonction : Septembre 2021
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier de 
candidature par courriel au plus tard le 23 août 2021 à l’attention de Isabelle 
Moffet à l’adresse : imoffet@lehalo.ca

Seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées. 

Offre d’emploi
Agent/e aux affectations-

réceptionniste 
Temps plein 35h/sem
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Depuis 35 ans, notre mission est d’offrir aux aînés et leurs familles un service de maintien 
et de soutien à domicile humain et de première qualité. 
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne dynamique et polyvalente pour 
se joindre à notre équipe de Donnacona. 
 
Tâches : 
• Soutien les gestionnaires et les employés à travers une variété de tâches liées à 

l’organisation, aux tâches cléricales et à la communication.
• Prépare des rapports et différents documents de travail.
• Apporte une assistance technique (dépannage et remplacement.) aux tâches de ses 

collègues de travail.
• Maintien à jour les politiques et les procédures de différents documents 

organisationnels.
• Effectue le suivi administratif, le contrôle des échéanciers et les rappels de toutes les 

demandes effectuées auprès de l’équipe de gestionnaires. 

Exigences :
• Expérience pertinente en bureautique, comptabilité et en gestion. 
• Le candidat idéal doit avoir d’excellentes compétences en communication orale et 

écrite.
• Posséder un esprit d’équipe TRÈS développé, un très grand sens de l’organisation et 

faire preuve de débrouillardise.
• Une attitude positive. 
• Très bonne connaissance informatique (Word, Excel, PowerPoint, médias sociaux, 

Outlook).
• Capacité d’adaptation et un grand sens de l’initiative.

Salaire offert : Selon échelle en vigueur

Entrée en fonction : Septembre 2021

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier de candidature 
par courriel au plus tard le 23 août 2021 à l’attention de Isabelle Moffet à l’adresse : 
imoffet@lehalo.ca

Seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées. 

Offre d’emploi
Agent/e support administratif

4 jours/28 heures
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La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise spécialisée dans 
la fabrication de produits de béton préfabriqués en usine, est 
à la recherche d’un

MANŒUVRE
• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail 

non-répétitif. Vos compétences seront reconnues
• Salaire compétitif : 22 $/heure
• Poste permanent, à temps plein de jour
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les 

assurances dentaires.

Pour postuler : par courriel à ciment@cimenteriegenest.com
Par la poste au 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile, Qc, G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.
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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

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
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