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AIRSPEC est une entreprise spécialisée dans la vente et l’entretien de 
compresseurs d’air comprimé, de ligne d’air et de services industriels tels 
que l’analyse de vibration, l’alignement laser, le balancement dynamique et 
la détection des fuites.

Nous faisons de la satisfaction clientèle une priorité en offrant un service 
professionnel et des produits d’une grande qualité. Nous offrons également 
un environnement de travail accueillant et très dynamique.
Vous êtes une personne souriante, sympathique et professionnelle ? Nous 
avons besoin de vous!

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Effectuer la facturation;
• Préparer et comptabiliser les écritures du journal;
• Inscription des chèques et des dépôts;
• Vérifier l’exactitude des feuilles de temps des techniciens;
• Préparer les paies et DAS;
• Gérer les comptes à recevoir et les comptes à payer;
• Comptabiliser les comptes de cartes de crédit;
• Préparer les états financiers mensuels;
• Effectuer l’analyse et la conciliation des comptes en banque;
• Préparer les rapports financiers et comptables;
• Préparer divers rapports gouvernementaux (TPS, TVQ, etc.);
• Voir aux fournitures de bureau (inventaire et achat);
• Préparer les soumissions et en faire le suivi;
• Effectuer toute autre tâche connexe.

PROFIL RECHERCHÉ
• Détenir un diplôme d’étude professionnel en soutien administratif;
• De 1 à 2 ans d’expérience dans un poste similaire;
• Connaissance des logiciels Acomba, Outlook, Word et Excel;
• Excellent français, à l’oral et à l’écrit;
• Avoir une excellente capacité d’apprentissage et un très bon sens
de l’organisation;
• Discrétion et professionnalisme.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Horaire flexible, entre 32h et 40h par semaine
• REER collectif avec cotisations de l’employeur
• Congés de maladie
• Conciliation travail et vie personnel;
• Club social - 3 à 4 activités par année
• Salaire très concurrentiel
Envoyez votre C.V. par courriel au plus tard le 6 septembre 2021 à
l’attention de Pierre Soucy à l’adresse : psoucy@airspec.ca

EMPLOI
COMMIS COMPTABLE 
(ADJOINTE ADMINISTRATIVE))
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URGENT BESOIN
INFIRMIÈRE AUXILIAIRE

PRÉPOSÉE AUX BÉNÉFICIAIRES
CUISINIÈRE

Poste temps plein et partiel

Bienvenue dans notre équipe!
Pour postuler, contactez Sylvie Massicotte

Téléphone : 418 285-0746  – Télécopieur : 418 283-0381
99, rue Notre-Dame, Donnacona

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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Commis-conseil 
à la Fromagerie des Grondines

Nous recherchons une personne passionnée par le service à la clientèle 
et l’achat local pour se joindre à notre équipe à Grondines. Nous avons 

besoin de quelqu’un pour faire environ 2 quarts de travail en semaine à la 
boutique, ainsi que pour le remplacement des vacances. Engagement à 
court terme possible, idéal pour jeunes retraités! Venez nous rencontrer!

TÂCHES PRINCIPALES :
- Conseiller les clients sur les fromages et autres produits

- Préparer le comptoir à fromage
- Faire l’ouverture et/ou la fermeture de la boutique

418-268-4969
marjorie@fromageriedesgrondines.com

Coop de solidarité de transformation 
des viandes de Portneuf

BOUCHER 
(débitage de carcasses)

CUISINIER 
(Transformation de produits carnés),

Salaire compétitif en fonction des compétences, à partir de 20$/heure, 
semaine de 25 à 40 heures.

Salaire compétitif en fonction des compétences à partir de 15$/heure, 
semaine de 25 à 40 heures.

Pour postuler : faites parvenir votre CV à coopdesviandes@globeterotter.net
 Ou par la poste au 181 chemin du Roy, Deschambault-Grondines G0A 1S0    

La Coop est une entreprise spécialisée en services aux producteurs 
de la région pour le dépeçage et la transformation des carcasses des 

animaux de ferme.
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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 dyna-
misme culturel.  Ses nombreuses activités culturelles et ses installations 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.

Vivez votre région 
au quotidien

Rendez-vous au 
courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique

Une équipe dynamique

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

Vous êtes en affaires?
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OFFRE D’EMPLOI
Dans le cadre de notre planification de la relève, nous 
sommes à la recherche de candidat (e) pour un poste de 
directeur général-adjoint/secrétaire-trésorier-adjoint.

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT

Sommaire de la fonction :
Le directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint appuie et supporte le directeur général et secrétaire-
trésorier dans ses fonctions. Les fonctions principales sont d’accomplir des tâches de nature comptable afin 
d’assurer la bonne marche des activités financières et administratives de la municipalité.

-Assurer le suivi de la masse
budgétaire par un système de 
contrôle approprié;
-Effectuer les différentes
facturations applicables aux
règlements municipaux, à la 
taxe foncière, et toutes autres
facturations diverses;
-Exécuter les écritures
comptables, émission des
chèques, écritures du journal, état
des revenus et dépenses;
-Préparer les rapports mensuels

et trimestriels destinés au conseil 
municipal;
-Produire les demandes de
remboursement de taxes et de
subventions;
-Compiler les données en vue
de la préparation des prévisions
budgétaires;
-Inscrire les entrées du budget, 
les écritures d’ouverture et de
fermeture;
-Préparer les documents pour la
vérification des livres et fournir les

informations;
-Produire la paie des employés
et membres du conseil
municipal ainsi que les rapports 
gouvernementaux;
-Assurer le traitement de la taxe
annuelle (comptes de taxes et rôle
de perception);
-Vérifier le rôle régulièrement et
en faire la mise à jour selon les 
procédures établies;
-S’acquitter de tout travail général 
de bureau.

Profil des compétences :
Diplôme d’études collégiales 
(D.E.C.) en techniques 
administratives ou l’équivalent 
avec des connaissances en 
comptabilité;
Expérience de quelques années 
dans le monde municipal un atout 
(peut compenser à l’exigence de 
la formation);
Bonne connaissance en 
informatique et du logiciel PG 
MegaGest (un atout);

Très bonne maîtrise des logiciels 
de la suite Microsoft Office;
Avoir une connaissance des 
structures gouvernementales, 
régionales et municipales;
Qualités et aptitudes requises :
Capacité à travailler en équipe;
Intérêt pour les contacts humains;
Entregent et courtoisie;

Type de poste :
Emploi permanent à raison de 32 
heures/semaine
Salaire entre 23.42$/heure et 
31.54$/heure
La Municipalité de Saint-Casimir 
offre aussi une gamme complète 
d’avantages sociaux.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 1er septembre 2021 16h00 à la 
Municipalité de Saint-Casimir, 220, boulevard de la Montagne, Saint-Casimir, QC G0A 3L0 ou par courriel à : rene.
savard@saint-casimir.com

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.
Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

OFFRES D’EMPLOI

LIVREURS
Horaire :  40 h/ semaine du lundi au vendredi 

De 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible

Envoyez votre CV par courriel à : sylvainguenette@autoleblanc.ca   
ou directement en personne au magasin 

AGI CAP-SANTÉ
225, Route 138, Cap-Santé G0A 1L0

Téléphone : 418 285-0411
>
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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

Préposée au service de repas
Temps plein ou partiel, salaire à discuter, entrée 

en fonction dès que possible.
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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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Vivez votre région 
au quotidien

Rendez-vous au 
courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique
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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$ !* 

Opérateur(trice)
Salaire selon l’expérience pouvant aller jusqu’à 22,93$/heure.

Électromécanicien(ne)
Salaire selon l’expérience pouvant aller jusqu’à 29,24$/heure.
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OFFRE D’EMPLOI

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

Vivez votre région au quotidien
Rendez-vous au www.courrierdeportneuf.com

Le Web 
du

un site 
dynamique
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