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PRÉPOSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE
La Ville de Donnacona est à la recherche de personnes afin de combler  

la fonction de préposé à la bibliothèque.

Nature de l’emploi
Sous l’autorité de la responsable de la bibliothèque, le titulaire du poste devra notamment:
• Répondre aux besoins de la clientèle ;
• Supporter les usagers dans leur apprentissage de nouvelles technologies ;
•  Mettre en valeur l’ensemble des collections de la bibliothèque,  

incluant la collection numérique ;
•  Supporter la responsable quant à l’acquisition et à la gestion des  

nouveautés documentaires ;
• Assumer des tâches de secrétariat ;
• Gérer l’inscription des utilisateurs et des documents ;
• Supporter les organisateurs des activités spéciales ;
• Mettre en valeur les lieux en promouvant les services offerts ;
• Implanter de nouveaux services ;
• Monter et participer aux activités de promotion de la bibliothèque ;
• Collaborer avec la bibliothèque scolaire et les intervenants du milieu.

Connaissances et compétences recherchées
•  Expérience de travail dans le service à la clientèle (Une expérience de travail en  

bibliothèque incluant le traitement documentaire constitue un atout);
•  Connaissance des technologies (Suite Office, Outlook 365, téléphone intelligent,  

tablettes, etc.);
•  Capacité à accomplir un ensemble de tâches variées en même temps de manière  

autonome avec un rythme soutenu;
•  Excellente aptitude en communication;
•  Capacité à gérer les priorités pour offrir un excellent service à la clientèle;
•  Capacité à assurer des suivis dans divers dossiers;

•  Méthodique, ordonnée, minutieuse, logique et rigoureuse.

Information sommaire sur les conditions d’emploi
L’un des postes offerts est un poste d’employé temporaire de 13,5 h par semaine. L’horaire de travail est réparti le jour, 
le soir et les fins de semaine comprenant trois (3) soirs et un (1) samedi sur deux (2).
L’autre poste offert est un poste d’employé temporaire, comprenant minimalement 6,5 heures par  
semaine le dimanche. La personne retenue sera appelée à faire du remplacement à l’occasion les soirs et le samedi.
Les conditions de travail du poste sont déterminées par la convention collective des employés  
municipaux de la Ville de Donnacona. La scolarité et l’expérience directement pertinentes à ce poste pourront être 
considérées afin de déterminer le salaire.
(Rémunération - échelle salariale 2021* : 13,50 $ à 15,28 $).

* Cette échelle salariale est toutefois en cours de révision.

Transmission des dossiers de candidature
Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel est signifié son intérêt pour le poste visé par la 

présente offre, accompagné de son curriculum vitae, avant 16 h le mardi 12 octobre 2021.

Les modes de transmission acceptés sont :
Par la poste : Ville de Donnacona
 A/S Madame Karen Raby, coordonnatrice en loisirs culturels
 300, rue de l’Église
 Donnacona, Québec
 G3M 1Z5
Par courriel :    rh@villededonnacona.com avec la mention en objet : « Préposé à la bibliothèque » 
Nous remercions toutes les personnes qui manifestent leur intérêt, toutefois, seulement les candidats retenus seront contactés.
La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. Elle souscrit pleinement au principe de l’égalité 
en emploi.

OFFRE D’EMPLOI

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 fin de semaine sur 2 de jour  
+ remplacement 

Possibilité de plus d’heures à partir 
du mois de décembre.

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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LA MAISON  
DES PIONNIERS 

Résidence pour  
personnes  

âgées autonomes 
À Saint-Casimir

Est à la recherche d’un (e) 

AIDE- 
CUISINIER (ÈRE)

13 heures/semaine  
garanties – de jour

** Possibilité de plus d’heures 

Contacter Mme Cécile Godin au 

418 339-3131
Ou par courriel :  

caroline@ac-cpa.ca
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1 87-PAUVRETÉ

POUR LA PRÉVENTION DE L’ITINÉRANCE ET 
L’AIDE AUX SANS-ABRI, MERCI DE DONNER. leger.org

JE CHERCHE UN REFUGE
pour mon maître

TEXTEZ LÉGER AU 20222 POUR FAIRE 
UN DON DE 5 $, 10 $ OU 20 $.
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STAGIAIRE EN CERTIFICATION
Nous sommes accrédités comme Maître 
de Stage pour l’obtention du titre CPA.  
Notre firme offre actuellement une  
opportunité d’emploi à notre bureau 
situé à Donnacona.

Fonctions : 
Participer et réaliser des mandats  
d’audit, d’examen et de compilation 
dans les entreprises et organismes de 
la région de Portneuf et de Québec.
Préparer les états financiers et les  
déclarations fiscales des sociétés et 
des particuliers.

Exigences : 
Candidat à l’exercice de la profession 
de CPA ou en voie de le devenir.
Posséder une bonne maîtrise de la 
suite Office.
Connaître les logiciels CaseWare,  
CaseView et Taxprep (un atout).

Nous offrons : 
Un salaire et des avantages sociaux 
concurrentiels.
Des possibilités d’avancement.
Des outils de travail performants dans 
un environnement sans papier.

TECHNICIEN(NE) COMPTABLE
En constante évolution, notre firme offre 
actuellement une opportunité d’emploi à 
notre bureau situé à Donnacona.

Fonctions :  Tenue de livres

 Préparation de paies

 Procédures de fin de période

Exigences :  DEP ou DEC en comptabilité 
1 à 3 ans d’expérience  
(un atout)

  Maîtrise des logiciels de 
comptabilité.

Aptitudes recherchées :

 Autonomie;

 Sens de l’organisation;

 Esprit d’équipe.

Nous offrons : 

  Un salaire et des avantages  
sociaux concurrentiels;

  Une ambiance de travail  
conviviale et stimulante;

  Des outils de travail  
performants.

Société de comptables professionnels agréésSociété de comptables professionnels agréés

Société de comptables professionnels agréés

OFFRES D’EMPLOI
Notre équipe jeune et dynamique prône des valeurs 
telles que le travail de qualité, le professionnalisme, 
l’efficience et la satisfaction du client dans le respect 
des individus et dans un milieu de travail agréable.

Faire parvenir votre curriculum vitae  
avant le 10 octobre 2021

À l’attention de Madame Johanne Perron, coordonnatrice RH 

110, rue Commerciale Donnacona (Québec) G3M 1W1
Télécopieur : 418 285-1242

Courriel : jperron@bedardguilbault.qc.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Rejoins nousmaintenant !
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++ Horaire flexible

Avantages sociaux selon tes besoins

Salaire compétitif

Rabais employé

Plan de formation surmesure

Plaisir au travail assuré!

++++

Viens nous rencontrer en

magasin ou découvre nos

opportunités en ligne au

novago.coop/emplois

++

Pont-Rouge

Saint-Casimir

Saint-Basile

Ste-Catherine-de-

la-Jacques-Cartier

CAISSE

QUINCAILLERIE ETMATÉRIAUX

COUR À BOIS ET LIVRAISON

INVENTAIRES

ET PLUS !

++

C
Courrier de Portneuf
facebook.com/courrierdeportneuf
Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 
suivre sur Facebook

Une équipe dynamique

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

Vous êtes en affaires?
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