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

Signes chanceux de la 
semaine : Sagittaire, 
Capricorne et Verseau

SEMAINE DU 28 NOVEMBRE 
AU 4 DÉCEMBRE 2021

BÉLIER                    
Vous serez en excellente position pour 
proposer des projets d’envergure. Vous 
aurez l’inspiration pour apporter quelques 
changements drastiques au travail. Et 
votre tendre moitié sera des plus atten-
tionnées et des plus romantiques.

TAUREAU                     
Vous recevrez de bonnes nouvelles 
concernant votre santé ou celle d’un de 
vos proches. Vous aurez droit à un revenu 
supplémentaire alors que vous ne vous y 
attendiez pas. Amélioration de la concilia-
tion travail-famille en vue.

GÉMEAUX              
Vous vous retrouverez au centre de l’at-
tention. Vous pourriez également recevoir 
une forme de reconnaissance pour souli-
gner vos exploits. Vous ressentirez beau-
coup de fierté, rehaussant ainsi votre 
estime personnelle.

CANCER                     
Surveillez attentivement votre alimenta-
tion avant d’entreprendre la période des 
Fêtes et modérez votre consommation 
d’alcool. Vous pourriez également ressen-
tir quelques troubles d’estomac cette 
semaine.

LION                     
Les déplacements seront nombreux et le 
téléphone ne dérougira pas. Vous pourriez 
jouer au taxi à plus d’une reprise. Vos 
proches exigeront votre présence au cours 
des réceptions qui commencent à s’organi-
ser. 

VIERGE           
Vous aurez plein d’idées en tête pour les 
Fêtes et pour des cadeaux. Vous devrez 
préparer un budget pour en évaluer la 
faisabilité afin d’éviter de vous serrer la 
ceinture par la suite. Vous ferez preuve 
d’une grande générosité.

BALANCE   
Vous êtes une personne spontanée : 
lorsqu’une idée vous anime, c’est comme 
si elle était déjà réalisée! Vous aurez 
grand besoin de sortir de la maison et de 
fréquenter des amis. Vous vous implique-
rez également dans une œuvre chari-
table.

SCORPION     
Il est possible que les horaires profes-
sionnels de la période des Fêtes ne vous 
plaisent pas. Avec un brin de patience et 
de détermination, vous parviendrez à 
obtenir certaines faveurs après avoir 
démontré un peu de zèle.

SAGITTAIRE  
Si vous vous sentez au bord de l’épuise-
ment professionnel, tâchez de prendre 
aussitôt un peu de repos, ne serait-ce que 
pour y voir plus clair en ce qui concerne 
votre avenir. Une approche plus spirituelle 
de la vie est nécessaire.

CAPRICORNE   
Ce n’est pas toujours facile de concilier vie 
de famille et travail. Le temps sera une 
den¬rée rare que vous parviendrez à coor-
donner en finesse. Vous aurez aussi à faire 
face à diverses situations imprévues.

VERSEAU
Vous aurez l’occasion d’organiser un 
voyage avec quelques-uns de vos 
proches. Vous aurez envie de faire chan-
gement pour Noël, il faut donc déjà vous 
y préparer. Vous découvrirez enfin 
quelque chose qui vous passionne.

POISSONS             
Vous tenterez de cacher votre sensibilité. 
Vos proches seront d’un excellent soutien 
si vous n’êtes pas dans votre assiette. 
N’ayez pas peur d’afficher vos émotions 
s’il le faut. Tout changement ne peut que 
vous être favorable.

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

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

POSTES DISPONIBLES

Postulez par courriel à : capital.humain@croke.ca
231, rue d’Amsterdam, St-Augustin-de-Desmaures, G3A 2V5, 418 476-3410
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Journalier à la production  
Aide-production 

  Horaire  3 semaines de 
 

Fermé aux  

vacances de la 
construction et 
aux fêtes

    

  Programme d’aide 
aux employés

Équipements   fournis selon le poste 

  

rabais employé 

9360.9834

  Journalier à la production

Plan de bonification 
Gratitude et 
reconnaissance

Taux horaire bonifié  
(fin de semaine)

Harmonisation 
travail-famille

Horaire de jour

Produits gratuits

Équipements fournis 
selon le poste

Programme d’aide 
aux employés

3 semaines de 
vacances

Vacances de la 
construction et aux 
fêtes
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Postulez par courriel à : capital.humain@croke.ca
231, rue d’Amsterdam, St-Augustin-de-Desmaures, G3A 2V5, 418 476-3410

VIVE LA VIE !  CROKÉ LA VIE !

 OFFRE D’EMPLOI
 

AUDITEUR (AUDITRICE)
 Poste permanent à Donnacona
 
 Notre équipe jeune et dynamique prône des valeurs telles 

satisfaction du client dans le respect des individus et dans un 
milieu de travail agréable.

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.

 
sociétés et des particuliers.

Exigences:  Détenir le titre CPA ou en voie de l’obtenir, ou détenir un DEC 

 Un salaire et des avantages sociaux concurrentiels.

 Des possibilités d’avancement.

 Des outils de travail performants dans un environnement sans 
papier.

 Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 12 décembre à :

 Bédard Guilbault Inc.
 à l’attention de:
 Mme Johanne Perron coordonatrice RH 
 110, rue Commerciale, Donnacona  G3M 1W1

 télécopieur: 418 285-1242
 email: jperron@bedardguilbault.qc.ca
 Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

 

Format :4 x 80

Format

Contenu visuel
(photo, logo, texte)

En cas d’annulation, des frais de montage peuvent s’appliquer

Graphiste :
Veuillez vérifier attentivement cette épreuve, en particulier vos 
coordonnées. Certains éléments ont pu être mal retranscrits.

Rep. : Johanne  418 285-0211, poste 225 
johanne.robitaille@courrierdeportneuf.com Téléc.: 418 285-4664

APPROBATION D’ÉPREUVE

Nous vous remercions de bien vouloir respecter notre délai pour vos dernières corrections

0029A120918

50 ansDepuis plus de 

>
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ICI ON 
EMBAUCHE

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 H235/60R18XL, 
Pirelli,Ice Zero, usure 10/32, 600$, 
581-329-5169

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

Bois franc 2e qualité, non livré, 50$/- 
corde, 418-284-4348

Pneus d’hiver à vendre, Autos Fiset, 
418-337-4667

Tracteur Landini 2011-5H110. 800 
hres d’utilisation. Souffleur à neige 86 
pouces,bucket 84 pouces. Prix 55,000$. 
Raison de vente-décès, 418-878-2515

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

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Petite chatte pour adopter 5 mois, 2 
tons,très docile, sur l’heure des repas et 
en soirée, 418-268-6338

Terre à louer St-Thuribe, 48 arpents, 
campement 15X15, orignaux,chevreuils, 
ours, beaucoup de perdrix, 4000$/
annéecomplet, 418-284-9885

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

St-Ubalde, maison à louer avec option 
d’achat, garage, 3 C.C. à l’étage, salle 
de bain complète et salle d’eau, salon 
aireouverte, cave, possibilité chauffage 
au bois. n.c., n.é., 750$/mois,disponible 
immédiatement, 418-563-3625

Appartements style condo neuf au 952 
avenue St-Marcel, St-Marc-desCarrières, 
4-1/2, grand ilôt central, céramique/- 
flottant, douche céramique, balayeuse 
centrale, échangeur d’air, grande galerie 
époxy, isolation/insonorisation 
supérieure, n.c., n.é., 850$/mois, 
disponible mars 2022, Gestion HTA 
inc. 418-284-4536

Saint-Raymond, 4-1/2, 2e étage, calme 
etpaisible, n.c., n.é., pas d’animaux, non 
fumeur,550$/mois,libre immédiatement. 
581-397-6420

St-Raymond, 3-1/2, 2e étage, buanderie 
incluse, libre maintenant, 174-6, St- 
Ignace, 418-520-4516

À Portneuf, 4-1/2, rez-de-chaussée, très 
tranquille, idéal personne seule retraitée, 
cabanon et déneigement inclus, non 
fumeur, sans animaux, chauffage 
électricité non inclus, 540$/mois. 418- 
609-3655

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

Portneuf, chambre à louer à 
part ir de 300$/mois, 
chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 

1-418-800-1354

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!
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Voici les avantages de faire partie de l’équipe Échafauds Plus:

• Salaire compétitif,  selon 
expérience

• Assurances collectives et PAE
• REER collectif 
• Stationnement gratuit 

• Plan de santé et bien-être 
385$/an

• Vêtements de travail et EPI
• Évènements sociaux 
• Possibilité d’avancement
• Et plaisir au travail !

POSTES
•  3 postes de Journaliers
•  1 poste de Cariste  

(chauffeur de  
chariot élévateur)

•  2 postes de Chauffeurs  
Classe 3 et/ou 5

ÉCHAFAUDS PLUS EST À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX TALENTS
RÉFÉREZ-NOUS VOS AMIS !

PSST…
Joins-toi à l’équipe 

Échafauds Plus ! N’hésitez pas! PARLEZ-EN! Envoie ton CV : 
gaetan.larouche@echafaudsplus.com

 Le lieu de travail est situé au : 140 rue des Grands Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures

>
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Travailler à la VSAD c’est 
faire un travail Valorisant 

et Stimulant dans un 
environnement Agréable où de 

nombreux Dé�s t’attendent!

Technicien en génie civil
Mécanicien
Marcheurs signaleurs
Opérateurs journaliers
Journaliers auxiliaires

D’autres opportunités de carrière vous attendent, 
visitez notre site web au VSAD.ca

Bordée par le �euve 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 dynamisme     
culturel.  Ses nombreuses activités culturelles et ses installations au béné�ce 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’e�cience, 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 o�rant la possibilité de se réaliser au travail tout 
en béné�ciant d’une qualité de vie exceptionnelle.

Les postes suivants sont à combler:

Auxiliaire à l’entretien du Complexe sportif
Préposé à l’aréna
Surveillants de plateaux d’activités
Brigadiers scolaires

Inscrivez-vous à notre toute nouvelle catégorie d’alertes citoyennes EMPLOIS via notre site Web au https://alertes.vsad.ca. >
94

95

ICI ON 
EMBAUCHE

Homme dans la soixantaine cherche 
femme dans la soixantaine pour sorties 
e t 
voyages, 418-337-1317

*1A Achat successions,vieilles annonces 
(bières,calendriers, barres de portes): 
Antiquités, bijoux or et 
anciens meubles, cartespostales, articles 

de garage,religieux et vaisselleancienne, 
contactez : 418-286-3691, 418-283-
4917

1A Achat de métaux de toutes sortes. 
Aluminium, cuivre,autos/camions,équip. 
deferme. 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, 418-655-1286

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 
m é c a n i q u e , p a y o n s 
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

Les Terrassements François 
Fortier excavation, installation et 
réparation de drain de fondation, 
égout et réseaupluvial, entrée 

d’eau potable.
Inspection par caméra,nettoyage 
et débouchage  drain defondation, 
égout et réseau pluvial pour 
particulier et réseau municipal. 
24 sur 24. Installation de 
membrane d’étanchéité et 
réparationde mur de fondation. 
Terrassement complet.Transport 
en vrac. 418-285-9878

LES TERRASSMENTS FRANÇOIS 
FORTIER DIVISION 
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OFFRE D’EMPLOI - Deuxième Affichage
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***

Tu aimerais faire la différence dans le développement économique de la belle région de Portneuf? 
Tu es innovateur, orienté vers les solutions et le fait d’imaginer partager tes idées avec des gens qui 
te font confiance pour les aider à développer leur projet t’emballe? Postule dès maintenant, c’est toi 
qu’on attend! 

Les rôles et responsabilités qui te seront confiés
• Assurer l’ensemble des services d’aide de première ligne à toute entreprise située sur le territoire 
de Portneuf, de la petite à la grande entreprise, en passant par le travailleur autonome;
• Accompagner les entrepreneurs dans l’élaboration de leur plan d’affaires, incluant la préparation 
des états financiers prévisionnels;
• Informer les promoteurs sur les programmes de financement disponibles;
• Effectuer les suivis de tes clients qui ont un prêt ou une subvention, selon les critères établis;
• Valider et challenger les entrepreneurs sur des scénarios de démarrage, d’expansion ou de con-
solidation d’entreprises;
• Collaborer avec ton équipe à la réalisation de projets ou d’activités de développement et de sout-
ien aux entreprises;
• Préparer les redditions de comptes requises par les programmes et la MRC;
• Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction.

Formation requise
Il te faut une formation universitaire dans le domaine de l’administration, minimalement un bac-
calauréat 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 et économie sociale).

Exigences
• Il est nécessaire que tu possèdes une voiture, et que tu sois en mesure de te déplacer sur l’ensem-
ble du territoire;
• Parfois, tu dois être disponible en dehors des heures normales de bureau, mais tu peux compter 
sur un horaire très flexible.

Connaissances et aptitudes
• Excellente maîtrise des outils de gestion financière;
• Connaissance du milieu entrepreneurial;
• 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, avec 
possibilités de prolongation;
• Salaire selon la convention collective, à l’embauche (35,75 $/heure – premier de 8 échelons);
• 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 17 décembre 2021, 16 h, à : portneuf@mrc-portneuf.qc.ca.

>
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LE CENTRE DE  
SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF 

A BESOIN DE VOUS!

Enseignante  
ou enseignant  

suppléant

Pour ce faire, nous sollicitons des candidates et des candidats 
en vue de pourvoir des remplacements à temps partiel et à 
temps plein.

Le traitement salarial: relatif au nombre d’années de scolarité 
et d’expérience.

Qualifications requises:   
- être détenteur d’un baccalauréat en enseignement ;

- être détenteur d’un diplôme collégial ;

-  démontrer des compétences pédagogiques, de gestion 
de classe et des compétences personnelles et sociales 
associées à l’enseignement.

Toute personne intéressée doit nous faire parvenir son CV dès 
maintenant par courriel à:  srh@csportneuf.qc.ca 

Service des ressources humaines
310, rue de l’Église

Donnacona, (Québec) G3M 1Z8
418 285-2600, poste 5004

N.B. Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Nous  ne communiquerons 
qu’avec les personnes  retenues.  Le centre de services scolaire de Portneuf participe à un 
programme d’accès à l’égalité en emploi.

Enseignante 
ou enseignant 

d’anglais

ICI ON 
EMBAUCHE
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Entreprise établie à St-Marc-des-Carrières depuis de nombreuses 
années et désireuse de poursuivre sa croissance, Vohl inc est une 
entreprise manufacturière spécialisée dans le domaine de la  
transformation d’acier et est à la recherche de candidats pour 
combler les postes suivants :

COMMIS AUX PIÈCES
Nous sommes à la recherche d’un candidat pouvant combler un 
poste de commis aux pièces dans le domaine de la vente de pièces 
industrielles.

EXIGENCES REQUISES :

•  Avoir complété son  
secondaire V.

•  Avoir un minimum de 2 ans 
d’expérience dans le domaine 
de la vente de pièces  
industrielles.

•  Une facilité à travailler dans  
un domaine informatique.

•  Bon communicateur et  
connaître l’anglais serait  
un atout.

•  Habileté à travailler en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL 

•  Temps plein
•  Programme complet   

d’avantages sociaux.

•  Rémunération établie en 
fonction des qualifications et 
de l’expérience acquise dans 
l’occupation concernée.

Les personnes intéressées par ces postes doivent faire parvenir 
ou remettre leur curriculum vitae à l’adresse suivante :

Vohl inc
368, rue St-Gilbert
St-Marc-des-Carrières, (Québec)  G0A 4B0

Ou par courriel à  
vohl@vohl.ca >

94
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PRÉPOSÉ  
À LA CAISSE/RESTAURANT

PLONGEUR 
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN  

MÉNAGER
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN  

EXTÉRIEUR

IDÉAL POUR ÉTUDIANT ET/OU RETRAITÉ
Faire suivre votre CV par courriel à :

info@domainenotredame.com
ou par courrier:

Le Domaine Notre-Dame
83, route Grand-Capsa

Sainte-Catherine-de-la-J.-C.,
Qc, G3N 1P6

RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :

 

URGENT

>9
47
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ICI ON 
EMBAUCHE

   

Ambiance de travail positive, moderne et motivante!
Salaires et conditions très compétitifs.

Envie de faire partie d’une équipe dynamique et de travailler  
sur des projets stimulants?

Visite notre site web : https://vallee.ca/carrieres/ , 

contacte-nous par courriel au : info@vallee.ca 

ou encore par téléphone au 418 268-8955

Entreprise établie à St-Alban depuis 65 ans, Vallée est en pleine croissance 
et recherche des gens pour combler plusieurs postes.

NOUS RECHERCHONS :

Coordonnateur Pièces et Service
 Technicien sur la route en machinerie lourde 

Oxy-découpeur
Assembleur mécanique

Machiniste
Maitre-mécanicien et mécanicien

Soudeur et soudeur-monteur

>
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Une équipe dynamiqueDites-le à tout le monde! 
Annoncez dans le Courrier de Portneuf!

Vous êtes en affaires?
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Conseiller ou conseillère aux familles

La Coopérative funéraire de la Rive-Nord, une entreprise prospère qui œuvre 
majoritairement dans l’Ouest de Portneuf, est à la recherche d’un conseiller ou 
d’une conseillère aux familles afin de compléter son équipe. Le ou la titulaire du 
poste, sous la supervision du directeur général, a pour mandat d’accompagner 
les familles à l’occasion d’un décès ou dans une démarche de planification 
(arrangements funéraires). 

Principales fonctions et responsabilités
•  Accueillir les familles en deuil.
• Offrir les services disponibles conformément aux rites funéraires que les 

familles choisissent.
• Répondre aux besoins et aux désirs de la clientèle conformément à la 

philosophie de la Coopérative
• Compléter des documents administratifs et légaux
• Renseigner les familles sur toutes les facettes d’un décès
• Donner des informations concernant les arrangements préalables.

Compétences et expérience recherchées
• Capacité élevée d’entrer en relation avec les autres (empathie, écoute, tact, 

respect, compassion, etc.).
• Aptitudes pour le service à la clientèle et la communication.
• Connaissances informations (Suite Office, Internet) - Connaissance d’Acomba 

et d’Access est un atout.
• Avoir un intérêt pour les questions reliées au deuil et aux rites funéraires.
• Connaissances et aptitudes liées au domaine funéraire est un atout.
• Bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit – maîtrise de l’anglais est un atout
• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule

Conditions de travail
• Horaire de travail : poste permanent temps partiel
• Garde téléphonique (sur rotation) avec les autres conseillères
• La personne choisie aura à se déplacer dans nos différentes succursales de St-

Marc-des-Carrières, Donnacona et St-Raymond.
• Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à  
rh@cooprivenord.com, 

par télécopieur au 418 268-3852 ou par la poste à
Coopérative funéraire de la Rive-Nord

595, boulevard Bona-Dussault C.P. 2022
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt pour ce 
poste. Seulement les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.  

Pour toutes informations supplémentaires contactez Louis Garneau au  
418 268-3575

COOPÉRATIVE
FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

OFFRE D’EMPLOI
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Vous rêvez de travailler avec des gens passionnés dans 
un milieu collaboratif? Vous carburez à rendre un 
excellent service aux citoyens? Vous recherchez des 
nouveaux défis et opportunités? Faire partie de notre 
équipe, c’est assurer une performance dans le plaisir!

DIRECTEUR DE L’URBANISME  
ET DE L’ENVIRONNEMENT
(Poste cadre permanent à temps plein)

Sous la responsabilité de la directrice générale, le titu-
laire du poste planifie, dirige, coordonne et contrôle 
les activités et les ressources de son service. Il contrôle 
l’application de la réglementation d’urbanisme (zo-
nage, lotissement, usages conditionnels, dérogations, 
etc.) et ceux relatifs à l’environnement, aux nuisances 
et à la paix et bon ordre et recommande les modifica-
tions, au besoin. Il planifie et participe au développe-
ment durable et à l’aménagement du territoire. Il ren-
contre et informe les promoteurs sur les règlements 
et politiques relatifs au développement résidentiel et 
commercial, rédige des ententes et protocoles et en 
assure le suivi. Il est responsable de la politique de 
participation citoyenne ainsi que de l’organisation 
et l’animation des assemblées publiques associées. Il 
est également responsable de l’émission des différents 
permis et certificats dans le cadre de l’application de 
la réglementation d’urbanisme ainsi que la conserva-
tion et la mise à jour de documents et registres y dé-
coulant. Il planifie et assiste aux réunions du comité 
consultatif d’urbanisme et prépare annuellement le 
budget et projets de son service. Il dresse des rapports 
et statistiques ayant trait à son service et en lien avec 
l’évolution des données socio-économiques.  
Compétences requises : 
•  Détenir une formation universitaire en urbanisme 

ou en aménagement du territoire ou toute combi-
naison d’études et d’expérience pertinente

• Minimum de deux ans d’expérience dans un poste 
de gestion

• Approche service aux citoyens hors pair, beaucoup 
d’entregent

• Excellent jugement, capacité d’analyse et rigueur, 
proactif et autonome

• Expérience municipale et connaissance du logiciel 
Accès Cité Territoire un atout

Avantages : 
• Salaire annuel selon l’échelle salariale en vigueur 

ainsi que vos études et votre expérience en lien avec 
ce poste

• Horaire de 8 h à 16 h du lundi au vendredi avec des 
rencontres en soirée, au besoin

• Gamme d’avantages sociaux intéressante : assu-
rances santé et dentaire, régime de retraite, pro-
gramme de reconnaissance, santé et mieux-être en 
plus d’une équipe dynamique.

Ville de Neuville

OUVRIER AVEC SPÉCIALISATION 
EN EAU

(Poste permanent à temps plein)

Sous l’autorité du contremaître des travaux publics, le 
titulaire du poste assume l’ensemble des opérations re-
liées à la production et à l’alimentation en eau potable 
et au traitement des eaux usées ainsi qu’au contrôle des 
procédés en conformité avec les règles et normes en vi-
gueur. Il voit à l’entretien des locaux, des équipements 
et au bon fonctionnement des puits, des réservoirs, des 
produits chimiques et des réseaux de distribution d’eau 
potable ainsi que des stations de pompage et du réseau 
d’égout, le tout selon les modalités définies aux manuels 
d’entretien et d’exploitation. Il prélève des échantillons et 
complète les formulaires exigés par les différents minis-
tères. Il participe à l’entretien et aux réparations relative-
ment au réseau routier, à la signalisation, aux bâtiments, 
aux parcs et espaces verts et aux réseaux d’aqueduc et 
d’égout. Il effectue le transport d’équipements et de ma-
tériaux en plus de certaines commissions. Finalement, 
il assure la préparation des évènements et activités de la 
ville.
Le candidat de choix détient des formations en eau po-
table et eaux usées et a le souci du travail bien fait. Il est 
proactif, dévoué, autonome et axé service-client. 

OUVRIER AVEC SPÉCIALISATION  
EN MÉCANIQUE

(Poste permanent à temps plein)
Sous l’autorité du contremaître des travaux publics, le 
titulaire du poste effectue divers travaux de réparations et 
de vérifications mécaniques, électriques et hydrauliques 
sur tous genres de véhicules, équipements et outillages 
actionnés par un moteur diesel ou à essence, et assume 
l’ensemble des opérations reliées au programme 
d’entretien préventif en conformité avec les règles et 
normes en vigueur émises par la SAAQ. Il participe 
à l’entretien et aux réparations relativement au réseau 
routier, à la signalisation, aux bâtiments, aux parcs et 
espaces verts ainsi qu’aux réseaux d’aqueduc et d’égout. 
Il effectue le transport d’équipements et de matériaux en 
plus de certaines commissions. Finalement, il assure la 
préparation des évènements et activités de la ville.

Le candidat de choix détient une formation en mécanique 
et a le souci du travail bien fait. Il est proactif, dévoué, 
autonome et axé service-client. Une formation en eau 
potable et eaux usées constitue un atout. 

Le salaire pour les deux postes d’ouvrier avec 
spécialisation se situe entre 24,55 $ et 27,77 $ de l’heure, 
selon la formation et l’expérience du candidat retenu. 
L’horaire régulier de travail est de 7 h à 16 h avec des 
périodes de garde rémunérées. Une gamme intéressante 
d’avantages sociaux est offerte notamment assurance-
santé et dentaire, régime de retraite, programme de 
reconnaissance, santé et mieux-être en plus de la chance 
de faire partie d’une équipe dynamique. 

Pour postuler pour l’un de ces postes, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation en nous précisant le poste qui vous intéresse avant 16 h, le lundi 13 décembre 
2021 à admin@ville.neuville.qc.ca. Seuls les candidats retenus seront contactés. 

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE
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Nous sommes présentement à la recherche de :

COMMIS AUX PIÈCES
Pour nos succursales de Saint-Marc des Carrières

et de Saint-Raymond

Faites parvenir vos C.V au :
395, Boul. Bona Dussault, Saint-Marc-des-Carrières

ou par courriel à :
martinchampagne@autoleblanc.ca

AGI œuvre dans le domaine des 
pièces  automobiles depuis plus 
de 30 ans. 
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ICI ON 
EMBAUCHE

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
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NOUS SOMMES ACTUELLEMENT  À LA RECHERCHE DE :

MANOEUVRE DE PRODUCTION

Bienvenue aux étudiants et aux retraités. 

Envoyer votre cv : RH@GRIZZLY.QC.CA ou sur place à l’adresse ci-haut

•  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

159, rue d’Amsterdam,  
Saint-Augustin, G3A 2V5
418 878-8941, poste 29

ADJOINT (e) aux FINANCES
Le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD) a un poste à pourvoir 
d’adjoint(e) aux finances.

Qui sommes-nous?
Un centre de recherche dynamique et 
diversifié
Le CRSAD gère d’importantes ressources 
afin de favoriser le développement de la 
recherche en sciences animales, dans un 
contexte de concertation et de partenariat. 
Cette corporation à but non lucratif détient un 
rôle majeur dans les productions animales.
La mission
Le CRSAD réalise des activités de recherche 
et de développement en sciences animales, 
basées sur une approche chaîne de valeur et 
sur le développement de partenariat. 
La vision
Le CRSAD est une organisation qui se 
distingue par des façons de faire novatrices 
dans le soutien à la recherche en sciences 
animales et par la diversité de ses domaines 
d’intervention.
Les valeurs
Les valeurs corporatives se caractérisent par 
une ouverture aux projets innovants, et aux 
partenariats, la valorisation du travail en équipe, 
la rigueur et l’intégrité de ses travaux et un 
engagement à accroître les connaissances du 
milieu.

Sous la supervision de la directrice des 
finances la personne retenue doit :
Description du poste :
• Faire la tenue de livres;
• Saisir les transactions des comptes 

fournisseurs et effectuer le suivi inhérent à 
la fiabilité des transactions;

• Préparer la paye approuvée pour versement 
ultérieur et faire la saisie à la comptabilité 
par projets de recherche ;

• Procéder à la facturation client et participer 
au suivi des paiements;

• Effectuer des encaissements ou des 
dépôts;

• Collaborer à faire le suivi de façon 
trimestrielle (recevables, payables);

• Participer à l’analyse des états financiers 
en collaboration avec la directrice des 
finances;

• Participer à la fermeture de l’année et 
collaborer au travail d’audit de fin d’année;

• Assurer la liaison nécessaire avec le 
personnel des directions, les clients, les 
fournisseurs et les collègues;

• Compiler des rapports et supporter les 
demandes comptables du secteur de 
recherche; 

• Effectuer tout autre tâche connexe selon 
les besoins et les consignes de la direction 
financière.

Exigences du poste :
• DEC en techniques administratives option 

comptabilité;
• 3 à 4 ans d’expérience dans le domaine;
• Maîtrise du cycle comptable complet;
• Connaissance d’un logiciel comptable, 

idéalement le logiciel Quickbooks;
• Excellente connaissance de la série Office 

(Excel, Word, Powerpoint);
• Sens de l’organisation et des responsabilités.
Atouts
• Facilité de travailler sur plusieurs dossiers en 

même temps;
• Respect de la confidentialité et discrétion;
• Respect des échéanciers;
• Autonomie et fiabilité;
• Capacité d’adaptation rapide;

Emploi permanent à temps plein 35 heures 
/ semaine;
Le salaire est compétitif et selon l’expérience 

Comment postuler. 
Par courriel  à :  annie.senechal@crsad.qc.ca
Par la poste à :  Annie Sénéchal, directrice des finances CRSAD
120-A, chemin du Roy,  Deschambault, QC   G0A 1S0

Date limite d’inscription
Avant le 12 décembre 2021, 17h
N.B. : Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront rencontré(e)s

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.

ENTRETIEN MÉNAGER • SERVICE AUX TABLES
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 personnes âgées 

recherche...
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VENEZ NOUS RENCONTRER TOUS LES JEUDIS!

Postes disponibles à notre usine de Saint-Raymond:

 Préposé(e) à la production
 Technicien(ne) laboratoire

De nombreuses possibilités d’avancement 

Un horaire fixe, permanent et à temps plein 

Un salaire de base concurrentiel avec des primes 

Boni d’assiduité de 750$ après 3 mois de service                        
*des conditions s’appliquent

Une assurance collective complète offerte par Saputo

Nous prenons soin de nos employés en offrant :

QUAND:  ENTRE 12 H et 17 H OÙ:  À NOTRE BOUTIQUE, 71 AV. ST-JACQUES 
SAINT- RAYMOND, QC, G3L 3X9

 Électromécanicien(ne)
 Mécanicien(ne) industriel

Consultez nos offres d’emploi au www.saputo.com/fr-ca/carrieres
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AL-ANON ALATEEN 
 Tél.: 990-2666 (sans frais)


