
courrierdeportneuf.com

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

33

Alexandre Aubry
alexan dre.aubry@ nor ja.net
www.nor ja.net
514 640-8648

Signes chanceux de la 
semaine : Taureau, 
Gémeaux et Cancer

SEMAINE DU 17 AU  
23 OCTOBRE 2021
BÉLIER                    
Alors que la grisaille et le temps froid sont 
à nos portes, vous ressentirez le besoin 
de vous garder en forme, notamment de 
vous inscrire dans un centre d’entraîne-
ment physique histoire de bouger plus 
régulièrement.

TAUREAU                     
Inutile de précipiter vos décisions, la 
réflexion s’impose. Laissez-vous guider 
par les vagues de la vie, elles vous trans-
porteront simplement à bon port. Écoutez 
vos intuitions au cours des prochains 
jours.

GÉMEAUX              
Regardez où vous mettez les pieds, vous 
risquez de commettre une petite gaffe qui 
en fera rire plus d’un. Heureusement, seul 
votre orgueil pourrait être blessé et vous 
réussirez ainsi à détendre une atmos-
phère tendue.

CANCER                     
Le temps sera une denrée plutôt rare. Il 
serait fortement déconseillé de mettre 
trop de rendez-vous dans la même jour-
née. Les uns risquent d’empiéter sur les 
autres. Peut-être que des vacances vous 
feraient du bien.

LION                     
Avec les jours qui ne cessent de raccourcir, 
vous vous empresserez de trouver une 
activité qui illuminera vos journées. Ainsi, 
vous ressentirez une forme d’excitation 
impérieuse qui vous donnera envie de faire 
la fête plus souvent.

VIERGE           
Vous serez passablement sensible et il y 
aura un évènement qui vous poussera à 
apporter des changements dans votre vie. 
Au travail, la compétition saura vous 
courtiser avec de meilleures conditions et 
des possibilités d’avancement.

BALANCE   
Vous aurez besoin de vous refaire une 
beauté et vous ne vous empêcherez pas 
de vous gâter. Vous serez habile pour 
négocier de bons prix ou pour établir une 
entente des plus favorables au travail ou 
pour vous-même.

SCORPION     
Au boulot, vous vous retrouverez avec 
toutes les urgences et les cas probléma-
tiques. Heureusement, cette situation 
vous sera profitable à long terme en vous 
offrant de nouveaux outils pour la suite de 
votre carrière.

SAGITTAIRE  
Votre orgueil sera mis à rude épreuve. 
Heureusement, vous aurez l’occasion de 
vous mettre en valeur. Assurez-vous que 
ce soit pour les bonnes raisons et de 
partager de bonnes informations.

CAPRICORNE   
Il y aura quelques petites obligations 
d’ordre familial à prendre en charge. Vous 
pourriez aussi devoir rester à la maison 
pendant une partie de la semaine pour 
vérifier des travaux ou pour attendre une 
livraison qui n’arrive pas.

VERSEAU
Peut-être faudra-t-il courir dans tous les 
sens à la fois. De plus, le téléphone ne 
dérougira jamais. Avec votre douce moitié 
ou d’autres personnes, évitez toute forme 
de critique afin de préserver l’harmonie si 
chèrement acquise.

POISSONS             
Faites preuve de prudence avec l’argent et 
essayez de respecter votre budget dans la 
mesure du possible. Il pourrait y avoir des 
dépenses imprévues concernant la maison 
ou la famille. De la discipline sera néces-
saire avec vos jeunes enfants.

NOS PRIX INCLUENT LES 
TAXES POUR 15 MOTS 
(0,40 $ mot additionnel multiplié 

par le nombre de semaines)

3 PARUTIONS 20,00 $

5 PARUTIONS 28,00 $

3,25 $ PAR SEMAINE caractère gras

GRANDE PRIÈRE AU ST-ESPRIT, 
SACRÉ-COEUR DE JÉSUS, 

21,00 $  TAXES INCLUSES  

1 PARUTION 11,00 $

Payables à l’avance 

avant le vendredi 10 h
en argent, chèque, carte débit, 

Mastercard ou Visa

Téléphone

418 285-0211
1 866 577-0211

Télécopieur
418 285-2441

Courriel :  
annonces@courrierdeportneuf.com

10,00 $ PAR SEMAINE couleur

Vous ne recevez pas
Le Courrier de Portneuf,

composez le

418 285-0211, poste 0
1 866 577-0211

(sans frais)
ou par courriel

annonces@courrierdeportneuf.com

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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À VENDRE 100
1-Bois de chauffage sec 2 ans, mixte,
89$/corde, livraison. 418-284-9885

1-Bois de chauffage sec, fendu, 
1re qualité, érable, hêtre, 
merisier. Livraison 2 cordes et 
plus. 418-284-4348

4 pneus d’hiver Michelin (6/32) Lattitude
X-Ice, D225/65/17, 4 roues d’acier 17 
po. prix à discuter, 418-873-6007

A-Bois de chauffage à vendre, 1re 
qualité, érable à sucre. 418-286-3203, 

418-285-7749

Aérateur pour étal de poissons, pompe
1hp submercible, 418-987-8072

Bois de chauffage sec érable, merisier,
prêt à chauffer, 100$/corde, pas de
livraison. 418-284-2872

Bois de chauffage sec, avec livraison, 
418-284-1300

Bois de chauffage sec, érable, hêtre et
merisier avec livraison, Donnacona, St-
Raymond, Pont-Rouge, Portneuf, 418-
987-8792

Bois franc 2e qualité, non livré, 50$/-

corde, 418-284-4348

Rampe (4’x5-1/2”) de 
chargement pliable pour 
remorque ou pick-up. 2 lits 
pliants sur roulettes, neufs,
matelas 72”x30”x3”. Diable de
chargement sur 2 roues, très 
solide. 418-285-4882

Achat d’automobiles et camions. 
Paie de 200$ à 2000$. Achat de 
divers métaux. 24h/24h. 
418-284-9672

Canapé antique, 418-987-8072

Laveuse, sécheuse Maytag,  
418-873-2852

Belles grosses patates rouges ou 
blanches, en vente en kiosque au 860, 
chemin du Roy, Grondines. 

418-284-3698

Abri Tempo en toile à louer.
418 876-3035, 

laisser message.

Donnacona. Bureaux professionnels 
pour avocat, esthéticienne, etc. Espace 
de rangement.  271, Notre-Dame.
Jour: 418-285-4840, 

418-441-8822

Saint-Raymond, 4-1/2, 2e étage, calme 
et paisible, n.c., n.é., pas d’animaux, 
non fumeur, 550$/mois, libre 
immédiatement. 

581-397-6420

Chambres luxueuses avec salle d’eau, 
genre loft, porte- patio avec terrasse. 
St-Raymond, possibilité piscine,
restaurant. Au mois ou à l’année.  

418-337-4258

Donnacona, chambre à louer à 
partir de 275$/mois, chauffée, 
éclairée, Internet, TV et meublée. 
418-800-1354

Portneuf, chambre à louer à
partir de 300$/mois, chauffée, 
éclairée, Internet, TV et meublée. 
1-418-800-1354

*1A Achat successions, vieilles 
annonces (bières, calendriers, 
barres de portes): Antiquités, 
bijoux or et anciens meubles, 
cartes postales, articles de 
garage, religieux et vaisselle
ancienne, contactez : 
418-286-3691, 418-283-4917

1A Achat de métaux de toutes
sortes. Aluminium, cuivre,
autos/camions, équip. de
ferme. Paie comptant. GRAVEL  

FER ET METAUX Tél:418-268-
3556, cell.:418-285-7951

Achetons anciennes motoneiges avant
1970. Aussi VTT, 4 roues, 3 roues, 
mini-trail 50cc, 70cc. Anciennes plaques
d’autos, motoneiges, moto avant 1970.
Recherche anciens objets militaire,
bayonnette, casques, médailles, etc.
Payons comptant, 418-905-2866

Achetons antiquités, succession, 
vieil or, vieille monnaie, 
tricoteuses à bas, anciennes 
publicités, anciennes cartes 
d’hockey avant 1980, enclume, 
vieil établi, fanal coleman, 
vieilles scies mécanique, payons
comptant. 418-655-1286

ASEA Construction entrepreneur 
général pour des projets de 
petite ou grande envergure, 
rénovation intérieur- extérieur, 
toiture, patio. Notre équipe
expérimentée, minutieuse et
respectueuse saura répondre à 
vos besoins. R.B.Q. 5778-5107-
01 Pour informations 
418-558-4380\cs2

Homme à tout faire, à prix très 
très compétitif, semi-retraité, 
disponible rapidement.
418-580-8211

Les Terrassements François 
Fortier excavation, installation et
réparation de drain de
fondation, égout et réseau 
pluvial, entrée d’eau potable.
Inspection par caméra, nettoyage 
et débouchage   drain de 
fondation, égout et réseau 
pluvial pour particulier et réseau
municipal. 24 sur 24.
Installation de membrane 
d’étanchéité et réparation de 
mur de fondation. Terrassement 

complet. Transport en vrac. 
418-285-9878

LES TERRASSMENTS FRANÇOIS
FORTIER DIVISION
IMPERMÉABILISATION DE 
MURS DE FONDATION: 
Membrane goudron pulvérisé, 
avantage du produit: allongement 
de 1200%, résiste à la 
détérioration du béton, élimine 
l’eau et l’humidité à l’intérieur. 
Membrane Delta-MS élimine 
l’humidité et les fuites dans le 
sous-sol, prévient les odeurs de 
renfermé et les moississures, 
sans danger pour 
l’environnement, ajoute une plus
value à votre résidence. Travaux
garantie 5 ans. Contacter 
François Fortier: 418-285-9878

Répit et convalescence de courte durée
Hélène Fiset Pont-Rouge, 418-873-
2731

Coiffeurs/coiffeuses demandé(e)s,
résidence personnes âgées. Contqacter
Guy: 418-576-3773, 1-888-687-3773

Maison d’Élie. Urgent recherchons
préposé au service de soutien à la
personne, préposé aux bénéfi ciaires,
infirmière-auxiliaire. Bienvenue au
personnel du secteur public. Horaire
TSO, ambiance de travail conviviale,
accent mis sur les soins de qualité dans 
le respect de nos aînés. Postes offerts 
sont assujettis à la prime gouvernementale
pour les travailleurs des résidences pour
aînés. Contacter Sandra Brassard: 

418-280-1297 ou 

gestion.maisondelie@gmail.com
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SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(ÈRE) ADJOINT(E)
POSTE PERMANENT

Sous l’autorité de la directrice générale, la personne occupant ce poste l’assiste dans ses différentes 
fonctions. Elle effectue ses tâches en conformité avec les politiques et les lois en vigueur, les principes 
comptables généralement reconnus et le manuel de la présentation de l’information financière des mu-
nicipalités. En tout temps, elle offre un support à la directrice générale et secrétaire-trésorière.
RÔLE ET RESPONSABILITÉS

• Tâches reliées à la fonction de secrétaire-adjoint(e)
•  Accueil et réception à la clientèle : service de première ligne, gestion des plaintes, encaissement au 

comptoir, location de salle;
•  Fournir aux contribuables des informations générales de premier niveau pour l’ensemble des activi-

tés de la Municipalité;
•  Assistance dans la préparation des séances du conseil municipal, la rédaction des procès-verbaux, 

des règlements municipaux et tous autres documents municipaux;
• Mise à jour du classement et des archives de la municipalité;
•Toute autre tâche que lui confie son supérieur immédiat.
• Tâches reliées à la fonction de trésorier(ère)-adjoint(e)
Comptabilité municipale à l’aide du logiciel de PG Mégagest
 Confection du rôle de perception et facturation de la taxation annuelle;
 Tenue à jour du rôle d’évaluation et facturation complémentaire;
 Facturation des droits de mutation;
 Facturation diverse;
 Perception et préparation des dépôts;
 Préparation de la paie et des remises gouvernementales mensuelles;
 Entrée des achats et paiement des fournisseurs
 Autres rapports mensuels, TPS/TVQ;
 Conciliations bancaires;
 Assistance à la préparation des budgets.
• Toute autre tâche que lui confie son supérieur immédiat.

QUALITÉS 
• Sens de l’organisation, des responsabilités et des priorités;
• Faire preuve d’autonomie et de rigueur, d’adaptation et de flexibilité;
• Capacité à effectuer des multitâches
• Facilité à communiquer avec le public, facilité d’expression orale et écrite
•  Faire preuve d’intégrité, de discrétion et de loyauté

QUALIFICATIONS 
• Détenir un diplôme approprié (DEC ou DEP) en administration, commerce ou secrétariat
•  Posséder un minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine municipal ou toute autre expérience 

jugée équivalente sera considérée
• Bonne maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook, etc.) 
• Connaissance du système comptable PG Solutions (un atout)
• Avoir une ouverture à toutes autres tâches connexes

Poste de 28 h/semaine (4 journées de 7h)
Salaire et avantages sociaux à déterminer selon l’expérience du (de la) candidat(e).

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de M. René Alain, par 
courriel seulement, à renealain1964@gmail.com avant le 29 octobre 2021 à 16h. Seules les personnes 
dont la candidature sera retenue pour une entrevue seront contactées.

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-THURIBE
MRC DE PORTNEUF OFFRE D’EMPLOI

L’hebdomadaire le Courrier de Portneuf est le média de 
premier choix de ses lecteurs depuis 39 ans. Toutes les 
semaines 35 000 exemplaires sont distribués dans la 
MRC de Portneuf et des environs dont la mission est de 
transmettre une information crédible et de qualité.

Le Courrier de Portneuf est à la recherche d’un

JOURNALISTE PIGISTE
pour des événements de semaine et de fin de semaine

Relevant de la coordonnatrice de la rédaction, il est 
responsable de la couverture des affectations. Le 
journaliste rédige des textes dans les secteurs généraux 
ou spécialisés et prend des photos, et ce, dans le respect 
des heures de tombée.

La personne recherchée : 
• Détient une formation en communication, option 

journalisme jumelée à au moins deux (2) années 
d’expérience en presse écrite;

• Est à l’aise dans un environnement informatisé;
• Possède une bonne connaissance des réseaux sociaux;
• Fait preuve de rigueur, de rapidité et d’assiduité;
• Doit posséder une automobile.

Toute combinaison de formation et/ou d’expérience jugée 
équivalente sera considérée. Le salaire et les conditions de 
travail sont régis par la convention collective en vigueur.

Si vous êtes intéressés par le poste, veuillez envoyer 
votre curriculum vitae à :
josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com

Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul 
but d’alléger le texte.
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• Freins • Silencieux • Suspension 
• Injection • Mise au point

95, Chemin du Roy, 
Grondines 

418 268-8364

GARAGE
C L É M E N T
FAUCHER IN

C.

Mécanique générale

Remorquage 
24 h / 7 jours
Local et longue distance

Vente et pose de pneus
Pour autos et camions légers
Possibilité d’entreposage

Mécanique générale

Vente et pose de pneus
Pour autos et camions légers
Possibilité d’entreposage

Remorquage 
24 h / 7 jours
Remorquage 
24 h / 7 jours
Remorquage 
Possibilité d’entreposage

Envoyez votre CV à 
s.r.clementfaucher@globetrotter.net

MÉCANICIEN RECHERCHÉ 
Temps plein 

du lundi au samedi
MÉCANICIEN RECHERCHÉ 

Temps plein 
du lundi au samedi

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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Le Courrier de Portneuf est à la recherche de candidatures 
pour pourvoir à un poste de :

RÉCEPTIONNISTE:  
poste temporaire

Les principales responsabilités sont les suivantes :
- Accueillir les clients;
- Répondre aux appels téléphoniques;
- Effectuer des tâches administratives;
- Assurer un excellent service à la clientèle.

Votre profil :
-  Posséder un DEC ou un DEP ou expérience jugée 

pertinente;
- Minimum de 2 ans d’expérience;
- Bonne maîtrise de la suite MS Office;
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit;
- Débrouillardise et sens de l’organisation.

Conditions de travail : 
- Poste temporaire;
-  14 heures / semaine plus remplacement de vacances 

semaine de 32 heures;
- Rémunération selon la convention collective en vigueur;
- Excellent climat de travail.

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae avant le 29 octobre 2021 
par courriel à : josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com
ou par la poste à :  
Courrier de Portneuf
276, rue Notre-Dame, Donnacona (Québec) G3M 1G7  
à l’attention de :
Josée-Anne Fiset, directrice générale
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L’étude Boilard, Renaud Notaires inc., regroupant six notaires, 
une avocate et plusieurs techniciennes juridiques, est à la 
recherche de candidats(es) pour combler les postes suivants 
à Saint-Raymond :

	 •	Notaire
								 •	Avocat(e)	(procédures	non	contentieuses)
								 •	Avocat(e)	(droit	corporatif)

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
Me Mario Boilard
196, avenue St-Michel
Saint-Raymond (Québec) G3L 3W6
mboilard@notarius.net

OFFRES D’EMPLOI
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POSTES (2)

AGENTS DE  
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

(2 postes en dotation, dont un dédié au programme Accès entreprise Québec)
*** Postes temporaires jusqu’au 31 mars 2025, avec possibilité de prolongement  

selon les besoins du service***

FONCTIONS
Sous la supervision du directeur du Service de développement économique (service aux 
entreprises) de la MRC de Portneuf, les agents devront assurer les activités reliées à l’accom-
pagnement des entreprises et des futurs entrepreneurs désirant faire affaire sur le territoire 
de Portneuf, et ce, tant dans les étapes liées au démarrage, à la relève, que celles touchant 
le développement et la consolidation.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
•  Assurer l’ensemble des services d’aide de première ligne à la création d’entreprises, plus 

particulièrement du soutien à la très petite entreprise, aux travailleurs autonomes et aux 
jeunes promoteurs;

•  Accompagner les entrepreneurs dans l’élaboration de leur plan d’affaires, incluant les 
états financiers prévisionnels;

•  Informer les promoteurs sur les programmes de financement disponibles;
•  Organiser, animer et participer à la réalisation de projets ou d’activités de  

développement et de soutien aux entreprises;
•  Maintenir à jour et fournir à la direction toute l’information sur les projets développés  

et les dossiers clients;
•  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 économique de la MRC.

FORMATION ACADÉMIQUE
Formation universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée, idéalement un 
baccalauréat en administration des affaires.

QUALIFICATIONS REQUISES
•  Un minimum de trois (3) ans d’expérience en développement économique  

local et régional;
•  Connaissance des différentes formes d’entrepreneuriat (privé, coopératif,  

économie sociale).

EXIGENCES
•  Posséder une voiture, et être en mesure de se déplacer sur l’ensemble du territoire;
•  Disponibilité en dehors des heures normales de bureau.

CONNAISSANCES ET APTITUDES
•  Connaissance du milieu entrepreneurial;
•  Connaissances en gestion financière;
•  Capacité à analyser les enjeux financiers et économiques;
•  Faire preuve d’une grande 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;
•  Rigueur dans la tenue de dossiers et suivis auprès de la clientèle.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•  Emplois temporaires à temps plein (35 heures/semaine), se terminant le 31 mars 2025;
•  Salaire selon la convention collective, à l’embauche (34,88 $/heure);
•  Excellents avantages sociaux et souplesse d’horaire afin de favoriser la conciliation   

travail-famille.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une  
lettre d’intérêt avant le 25 octobre 16 h à : portneuf@mrc-portneuf.qc.ca.

 OFFRE D’EMPLOI

1 844 285-3283
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Centre
Montessori
Alzheimer

Une autre façon
d’agir à l’Alzheimer

Stratégies et tactiques Montessori 
basées sur la science pour la maladie d’Alzheimer

Formations pour :
• Intervenants / milieux santé / services sociaux
• Personnes atteintes / aidants naturels
• Organismes communautaires / soins, aide à domicile

Disponible pour conférences

Marc Norris
www.montessori-alzheimer.com

manorris1951@gmail.com
418 337-8092

>8991

Est à la recherche d’une 
ADJOINTE ADMINISTRATIVE
8 à 10 heures par semaine

De 20 à 22$/ heure, 
selon l’expérience

*Besoin d’une banque de noms pour les postes de 
mécanicien(ne)s pour un projet futur à Lévis en 2022. 

MÉCANICIEN(NE)S DE VÉHICULES LOURDS
Nous recherchons :
Mécanicien(ne)s pour rejoindre une équipe dynamique et dévouée qui assure 
l’entretien des véhicules lourds de nos clients. Tu as un DEP en mécanique de 
véhicules lourds ou tu as une bonne expérience dans le domaine? 
Un atout pour nous!
Postes de soir  et de jour à combler : Temps plein
Travailler chez nous
* Assurances collectives * Fonds de pension * Formation continue

Nous 
recrutons

Envoyez votre CV à 
jpetitclerc@mecaniqueagh.com 

ou communiquez 
au 418 268-5999

AGENT DE COMPTOIR

FONCTIONS
• Informer la clientèle sur les 

particularités de nos véhicules et 
notre gamme variée d’accessoires 
correspondants à leur besoin ;

• Informer sur différents sujets reliés 
à l’industrie du transport, comme les 
assurances, les permis de conduire, 
immatriculation ;

• Prise de réservation, ouverture et 
fermeture du contrat ;

• Faire connaître tous les avantages du 
réseau Location Sauvageau et ses 
nouveaux produits.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle ;
• Être positif, énergique et persévérant ;
• Bilinguisme : un atout privilégié ;
• Expérience non requise.

LIEU
• À la succursale de Québec : 2060, rue 

Cyrille-Duquet

HORAIRE
• 40 heures par semaine du lundi au 

vendredi de 8h00 à 17h00

AVANTAGES
• Salaire compétitif.
• Assurance collective complète et 

avantageuse.
• Environnement de travail de qualité
• Possibilité d’avancement.
• Formation sur place.

AGENT DE COMPTOIR
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Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae,

 à l’attention de M. Serge Bertrand, Directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse, St-Raymond (Qc) G3L 4A9

ou par courriel à :
serge.bertrand@sauvageau.qc.ca 

(seulement les documents PDF seront acceptés)

Location Sauvageau, Le réseau de confiance en location d’auto, camions et véhicules spécialisés, comptant plus de 50 
succursales au Québec, recherche des gens dynamiques prêts à relever de nouveaux défis.

APPRENTI MÉCANICIEN

FONCTIONS
• Changement huile;
• Pose de pneus;
• Remplacement de pièces;
• Poser et enlever des équipements et 

accessoires;
•  Menus travaux de mécanique.

EXIGENCES
• Compétences en mécanique 

générale;
• Expérience serait un atout;
• Capacité de travailler en équipe;
• Habilités manuelles;
• Permis de conduire valide 

HORAIRE
• 1 poste temps plein 40 heures lundi 

au vendredi.

LIEU
• Siège social à St-Raymond.

AVANTAGES
• Salaire compétitif;
• Assurance collective complète et 

avantageuse;
• Habillement fourni;
• Formation sur place;
• Possibilité d’avancement.

MÉCANICIEN

FONCTIONS
• Entretenir et réparer différents types 

d’autos, camions et équipements;
• Remplacement de pièces, mécanique 

générale;
• Pose de pneus;
• Poser et enlever des équipements et 

accessoires.

EXIGENCES
• Compétences en mécanique générale;
• Expérience 2 ans minimum;
• Capacité de travailler en équipe;
• Habiletés manuelles;
• Permis de conduire valide.

HORAIRE
• 1 poste temps plein 40 heures sur 4 

jours.

LIEU
Siège social à st-Raymond.

AVANTAGES
• Salaire compétitif;
• Assurance collective complète et 

avantageuse;
• Habillement fourni.

MÉCANICIEN APPRENTI MÉCANICIEN

SUBWAY PONT-ROUGE RECHERCHE
GÉRANT

ASSISTANT GÉRANT
PRÉPOSÉ AU COMPTOIR TEMPS PLEIN

emplois@legrouperestosbegin.com 
418 657-5962 poste 204

Service des ressources humaines 
3500, ch. des Quatre-Bourgeois, bureau 260 

Québec G1W 2L2

PLUS DE 600 EMPLOYÉS UN PEU PARTOUT AU QUÉBEC, PLUS QU’UN SIMPLE EMPLOYEUR.
UNE VÉRITABLE FAMILLE ET DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS

FAITES PARTIE DU SUCCÈS !

Postulez dès maintenant
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Devenez

bénévole :
1 877 356-3226 
Faites un 

don : 
1 800 418-1111
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Le Groupe Linda Cameron Inc.

À la recherche d’une personne ayant 
de l’entregent avec une belle qualité d’expression  
verbale pour assister des gens  
en retour en emploi.

FORMATION EN COURS D’EMPLOI. 
35 heures/semaine de jour, à l’année, en présentiel uniquement. 
• Date de début : dès octobre 2021 (selon disponibilité du candidat(e)). 
• Lieu de travail : Saint-Basile de Portneuf. 
• Base informatique nécessaire (Word et courriels). 
• Bilinguisme un atout. 
• Salaire de $20 et plus, selon compétences. 

CV au : linda@lindacameron.ca ou par fax : 418 329-3880 
Linda Cameron - Numéro sans frais : 1 866 329-3752 ou  418 329-3752
Réception des candidatures jusqu’au 30 octobre 2021. 

CONSEILLÈRE
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Dans l’exercice de ses fonctions, le candidat sera responsable 
d’effectuer le diagnostic et d’exécuter des travaux de  
mécanique générale sur des véhicules automobiles.

AVANTAGES:
  Salaire compétitif selon l’expérience;
  Avantages sociaux (assurances groupe);
 Belle ambiance de travail;
  Équipe jeune et dynamique;
  Formations et soutien de la part des collègues.

VOUS DEVEZ DÉTENIR :
  Habileté à installer des accessoires électroniques;
  Intérêt pour la modification de véhicules;
  Un niveau important de minutie et le souci  
du travail bien fait;
  Une capacité de travailler en équipe;
  Un permis de conduire de classe 5 valide.

Nous recherchons un candidat dynamique,  
ponctuel et désireux d’apprendre!
Le générique masculin est utilisé dans ce texte  
uniquement dans le but d’en alléger la forme et d’en  
faciliter la lecture.

L’équipe du  
Docteur du Pare-Brise de St-Raymond  

est à la recherche d’un  

mécanicien /  
apprenti mécanicien  
pour compléter  sa dynamique équipe.
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L’hebdomadaire le Courrier de Portneuf est le média de premier choix 
de ses lecteurs depuis 39 ans. Toutes les semaines 35 000 copies sont 
distribuées dans la région de Portneuf et ses environs dont la mission est 
de transmettre une information crédible et de qualité.

Infographiste temps plein
Date d’entrée en fonction le 15 novembre 2021

Tu es une personne créative et tu as le goût de mettre à profit tes com-
pétences et de faire rayonner ton talent dans les pages de notre journal? 
Ta place est avec nous !

En tant qu’infographiste tu travailleras de concert avec le coordonnateur 
de production. Ta contribution à la qualité de la production graphique et 
ton souci du détail visuel seront au cœur du mandat.

Tes principales fonctions :
Tu auras à produire des publicités pour le journal et le Web, à préparer les 
maquettes des sections et des cahiers spéciaux, ainsi qu’effectuer la mise 
en page du journal avec la maquette électronique.

Tes compétences :
• Tu auras à maîtriser des logiciels de la suite créative d’Adobe et être 

familier avec l’environnement Mac. 
• Tu devras posséder des connaissances dans l’environnement 

WordPress et la suite Office et avoir de bonnes connaissances des 
techniques de prépresse d’impressions et d’informatique.

• Évidemment la bonne maîtrise du français est requise.

Ce que tu possèdes déjà :
Tu aimes travailler en équipe, tu as le sens de l’organisation et tu gères 
bien les priorités. Prendre des initiatives est une source de motivation 
pour toi et la pression est un moteur qui te challenge.

Ce qui est exigé:
Expérience pertinente en infographie minimum de 2 ans.

Le type d’emploi :  
Permanent temps plein, 35 h/semaine 
Salaire à discuter

Si cet emploi est pour toi : fais parvenir ton curriculum vitae à : 
josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com avant le 1er novembre 2021

L’usage du masculin dans ce document a pour but uniquement d’alléger le texte.

OFFRE D’EMPLOI
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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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