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PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

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

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 Avalanche X-TREME, 245/- 
70R16 MX5, prix 650$, presque neuf, 
418-462-0982

4 pneus d’hiver H235/60R18XL, 

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

Bois de chauffage 16” sec, entreposé 
sous abri, Neuville, 130$/corde,   
418-284-9521.

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

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

Fusil à peinturer à air comprimé Graco 
modèle-700, réservoir Binks une pinte, 

neuf, 40$, 418 876-3971

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

Tapis roulant Gold’s-Gym, valeur 
1500$ pour 325$. Exerciseur horizontal 
(Free-Spirt 250$)  418-286-0104

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

Terre à louer St-Thuribe, 48 arpents, 
campement 15X15, orignaux, 
chevreuils, ours, beaucoup de perdrix, 
4000$/année complet, 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-Raymond, 488, St-Joseph, 4 
chambres, pas de chien, références 
demandées, libre maintenant, 960$/
mois, n.c., n.é., 418-520-4516

Pont-Rouge, beau grand 3-1/2, demi- 
sous-sol, près du Jean-Coutu, pas 
d’animaux, 560$/mois, 418-873-
3478

NOUS SOMMES 
ACTUELLEMENT   

À LA RECHERCHE DE :

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

MANOEUVRE DE PRODUCTION

MANŒUVRE À 
LA TRANSFORMATION

Ouvert à tous : jeunes,  étudiants, 
retraités, semi-retraités, professionnels 
en recherche de stabilité professionnelle.

•  Jour, soir, fin de semaine, temps plein, 
temps partiel.

• Horaires très flexibles
• Ambiance très conviviale
• Flexibilité au niveau de l’horaire
• Avantages sociaux
• Prime de soir et de fin de semaine

Faites parvenir votre CV à   
rh@selectiondupatissier.com
Ou à
Sélection du Pâtissier
450, 2ième avenue
Portneuf (Québec)
G0A 2Y0

RECHERCHE

>
93

21
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EMPLOISEMPLOIS

•  Horaire flexible selon vos besoins
•  Assurances collectives 
•  Prime COVID
•  Accès au gym
•  Formation continue
•  Stationnement gratuit

420, RUE DU CHARRON
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
manoirduverger.com   
418 878.4420

APPARTEMENTS AVEC SERVICES POUR RETRAITÉS 
AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

• INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE
• PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
• PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN MÉNAGER

Faites le choix d’un 
milieu de travail 
qui vous ressemble

OFFRE D’EMPLOIS PERMANENTS
TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL

• INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE
• PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
• PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN MÉNAGER

>
93

24

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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70

OFFRE D’EMPLOI
Sise dans un cadre naturel magnifique, la municipalité de Fossambault-sur-
le-Lac offre à sa population de 2224 citoyens qui augmente à 4 000 durant la 
période estivale, un milieu de vie exceptionnel avec de grands terrains boisés, 
des services de qualité, un cadre tranquille et enchanteur. Fossambault-sur-le-
Lac est un site de villégiature et d’activités de plein air à quelques kilomètres 
seulement du centre-ville de Québec. Afin de compléter son équipe, elle 
cherche à s’adjoindre les services d’un(e) : 

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

Sous l’autorité du directeur général, il (elle) a la responsabilité d’accueillir, et 
d’informer les citoyens et visiteurs, de fournir à différents services municipaux 
un soutien administratif efficace, de contribuer activement à l’atteinte des 
objectifs de ces derniers et d’exercer un rôle de secrétaire.

Profil recherché :
• Diplôme collégial (DEC) ou professionnel (DEP) en secrétariat ou bureautique ;
• Trois à cinq ans d’expérience, préférablement dans le secteur municipal ; 
• Très bonne maitrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
• Très bonne maitrise de la suite Office ;
• Connaissance souhaitée de logiciels d’archivage et du logiciel PG Mégagest ;
• Rigueur, jugement, autonomie et aptitude à travailler en équipe.

Conditions d’emploi :
La rémunération varie entre 25.60$/hre et 30.49$/hre. Poste permanent, 
35 heures par semaine. Gamme complète d’avantages sociaux. Congé 
les vendredis pm, neuf mois par année. Climat de travail stimulant. Gestion 
participative.

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
au plus tard le jeudi 9 décembre à 16h00 à l’adresse courriel suivante :  
jarsenault@fossambault.com. Seules les personnes retenues en entrevue 
seront contactées.

>9374

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 

Une équipe dynamique

418 285-0211

Saint-Raymond, 4-1/2, 2e étage, calme et paisible, n.c., n.é., pas d’animaux, 
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EMPLOIS

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
La municipalité de Saint-Ubalde est présentement à la recherche d’une 
personne compétente et dynamique afin de combler le poste de directeur 
général et secrétaire-trésorier.  

PRINCIPALES FONCTIONS :

À titre de fonctionnaire principal de la municipalité, sous l’autorité du conseil 
municipal et en collaboration avec le maire, la personne recherchée se verra 
confier les responsabilités prévues au code municipal, et notamment les 
suivantes :
 La planification et la préparation des séances ordinaires et extraordinaires et 

des caucus du conseil municipal, la rédaction des procès-verbaux et autres 
documents légaux (appel d’offres, avis publics, etc.) et la mise en application 
des décisions approuvées par le conseil.

 La gestion budgétaire de la municipalité.
 La supervision des ressources humaines et matérielles.
 Le maintien et le développement de relations harmonieuses avec les 

citoyens, les employés et tout autre groupe, association ou partenaire.
 Toutes autres tâches connexes à un tel poste de direction.

PROFIL RECHERCHÉ :

 Diplôme collégial en administration ou dans une discipline pertinente.
 Toute formation ou expérience pertinente sera considérée.
 Connaissance en comptabilité. 
 Excellente maîtrise du français parlé et écrit et facilité à composer des 

textes.
 Maîtrise des principaux outils et logiciels informatiques.
 Excellent sens politique et capacité de transiger efficacement avec les 

membres du conseil, les employés, les citoyens et les partenaires.
 Capacité de gérer simultanément et de façon organisée plusieurs projets.
 Capacité d’adaptation et flexibilité.
 Facilité à gérer le personnel, dynamisme et esprit d’initiative.
 Disponible pour travailler en soirée.

DATE PRÉVUE D’ENTRÉE EN FONCTION : Janvier 2022.

CONDITIONS SALARIALES :
La rémunération sera établie en fonction des compétences du candidat retenu.

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature au plus tard le 
vendredi 10 décembre 2021, avec la mention «Poste de directeur général et 
secrétaire-trésorier» de la façon suivante :

Par courrier: Municipalité de Saint-Ubalde
  Poste de directeur général / secrétaire-trésorier
  427-B, boulevard Chabot
  Saint-Ubalde     G0A 4L0

Par courriel : dg@saintubalde.com 

Seules les personnes retenues pour une deuxième étape de sélection seront 
contactées.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE

OFFRE D’EMPLOI

>
9
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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.34                COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 24 novembre 2021
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DIRECTEUR(TRICE) DES LOISIRS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Relevant de la direction générale, le candidat assurera le développement et la gestion d’une programmation d’activités 
variées et de qualité pour la population de la municipalité, et ce, en complémentarité avec les organismes du milieu.

RESPONSABILITÉS : 
 Élaborer, développer, planifier, organiser et superviser les programmes de loisirs sportifs, culturels et communautaires 

incluant aréna et parcs municipaux de même que les événements spéciaux et les tournois de hockey;
 Planifier et élaborer deux fois par année, une programmation municipale diversifiée d’activités de loisir (sportives, 

culturelles) qui correspond aux besoins et aux attentes de la population;
 Recruter du personnel et superviser leur travail.  Établir les horaires selon l’utilisation et les réservations des installations 

municipales;
 S’acquitter de l’ensemble des tâches relatives à la planification et la supervision du Camp de jour;
 Responsable des comités dans la coordination d’événements et une étroite collaboration avec le comité de 

développement;
 Contribuer activement à l’atteinte des objectifs du service des loisirs et au maintien d’un climat de travail sain tout en 

assurant une communication efficace et de bonnes relations avec les clients internes et externes.

EXIGENCES REQUISES : 
 Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique d’intervention en loisirs ou expérience pertinente reconnue. Sera 

également considérée toute autre combinaison d’étude et expérience;
 Bonne connaissance du français parlé et écrit;
 Habileté à utiliser les logiciels nécessaires à sa tâche (Suite Office,  logiciel de gestion Sports-plus).

QUALITÉS PERSONNELLES : 
 Disponible, responsable, ponctuel et avenant;
 Démontrer des qualités d’entregent d’écoute et être rassembleur;
 Faire preuve d’initiative, d’autonomie et de leadership;
 Facilité à gérer le personnel;
 Capacité à travailler en collaboration avec les bénévoles;
 Avoir la volonté et le désir d’améliorer ses connaissances.

CONDITIONS ET INSCRIPTION : 

 Les conditions et travail ainsi que le salaire offert reflètent la rigueur exigée et les responsabilités qui incomberont au 
titulaire de ce poste. Ces conditions s’avèrent concurrentielles. Ce poste convient d’un horaire de 35 heures/semaine 
et est permanent. Ce travail exige un horaire variable et demande une disponibilité le soir et les fins de semaine pour 
certaines occasions;

 
 Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature au plus tard le vendredi 10 décembre 2021 avec la mention 

Poste de directeur(trice) des loisirs de la façon suivante :

 Par courrier :  Municipalité de Saint-Ubalde
   Poste de directeur des loisirs
   427-B, boulevard Chabot
   Saint-Ubalde (Québec)  G0A 4L0

       Par courriel :  dg@saintubalde.com

 La date d’entrée en fonction est prévue pour janvier 2022;
  Nous vous remercions de votre intérêt. Cependant, veuillez prendre note que seules les personnes retenues pour une 

deuxième étape de sélection seront contactées;
 L’emploi du masculin vise à faciliter la lecture de ce document, ce poste étant ouvert sans discrimination;
 Votre candidature sera traitée avec la plus grande discrétion. 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE

OFFRE D’EMPLOI
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LE CENTRE DE  
SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF 

A BESOIN DE VOUS!
À Donnacona, Pont-Rouge 

et Cap-Santé

Éducatrices ou éducateurs en service de garde

Pour ce faire, nous sollicitons des candidates et des candi-
dats en vue de combler des postes ou des remplacements à 
temps partiel (de 10h et moins par semaine)

Taux horaire:  de 20,98$ à 24,22$ de l’heure;

Qualifications requises:  être titulaire d’un diplôme de 5è an-
née du secondaire ou d’une attestation d’études profession-
nelles en service de garde;

Atouts:   Détenir une attestation de réussite d’un cours de sec-
ourisme général, datant d’au plus trois (3) ans;

                Avoir un intérêt à travailler auprès des enfants

Toute personne intéressée à travailler dans ce domaine doit nous 
faire part de son intérêt dès maintenant par courriel à:  
srh@csportneuf.qc.ca 
ou par téléphone au 418 285-2600 poste 5004

Service des ressources humaines
310, rue de l’Église

Donnacona, (Québec) G3M 1Z8
Courrier électronique srh@csportneuf.qc.ca

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.

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. 

>
93
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Une équipe dynamique

Nous sommes une coopérative.
Nos membres annonceurs  

paient moins cher.de rabais, ce n’est pas rien.

15%

EMPLOIS
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ALERTE 
OFFRES D’EMPLOI 

 

FIX AUTO ST-RAYMOND 

est à la recherche de  

• Préparateur-peintre 
• Carrossier 
• Réceptionniste – Agente de liaison 

SALAIRES COMPÉTITIFS, ASSURANCES 
COLLECTIVES ET PROGRAMME DE REER 

Contactez-nous 418 337-8874 
846 côte Joyeuse, St-Raymond, QC  G3L 4B3 

alicia.straymond@fixauto.com 
Visitez notre page Facebook 
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EMPLOIS

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 >
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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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Une équipe dynamique

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

Vous êtes en affaires?

Adjoint(e) de direction
Vous désirez libérer votre potentiel dans une équipe dynamique et soudée? 
Vous êtes à un tournant de votre vie professionnelle? Vous voulez des défis 
stimulants dans un environnement favorisant l’équilibre et l’épanouisse-
ment? Chez Promutuel Assurance, nous nous distinguons par notre ap-
proche humaine, tant à l’égard de nos employés que de nos membres-as-
surés. Participez au succès d’une fière mutuelle d’ici qui protège les gens 
d’ici.

Un aperçu de ce qui vous attend chez nous : 
•Vous évoluerez dans une organisation en pleine transformation qui mise 
sur l’agilité et l’innovation.
•Vous profiterez d’une réelle considération humaine, où l’écoute et l’en-
traide sont au cœur des décisions.
•Vous travaillerez avec des personnes passionnées et dévouées dans un 
esprit d’équipe hors du commun.
•Votre quotidien sera rythmé par les défis et les projets.
•Vous bénéficierez d’un accompagnement dans l’atteinte de vos objectifs 
professionnels.

Des avantages qui changent tout :
•Rémunération concurrentielle avec échelles évolutives
•Horaire flexible permettant de conserver un équilibre travail-vie person-
nelle
•Congés dès la première année
•Possibilité de télétravail en mode hybride  
•Assurance collective pour vous et votre famille
•Télémédecine gratuite pour vous et votre famille 
•Régime de retraite à prestations déterminées avec participation de 
l’employeur
•Activités sociales organisées par l’employeur et initiatives de bénévolat
•Rabais sur vos assurances auto et habitation 
•Programme d’aide aux employés 

À propos du poste
Vous exercerez votre emploi d’adjoint(e) de direction à notre bureau de 
Saint-Basile, de Sainte-Foy ou de Trois-Rivières, pour Promutuel Assur-
ance Portneuf-Champlain.
 
À quoi ressemblera votre semaine de travail?
•Apporter le soutien nécessaire à la direction générale et au 
conseil d’administration dans l’exécution des tâches et le suivi 
des divers dossiers 
•Effectuer les tâches de secrétariat (avis de convocation, ordre du jour, 
procès-verbal, correspondance pour le conseil d’administration, etc.) 
•Participer aux rencontres du comité de gestion et effectuer les tâches 
de secrétariat s’y rattachant (avis de convocation, ordre du jour, 
procès-verbal, correspondance, etc.) 
•Assurer le lien entre les utilisateurs des technologies et des systèmes d’af-
faires de la mutuelle et les équipes de soutien de la fédération du Groupe 
Promutuel 

Avez-vous ce profil-LÀ?
•Diplôme d’études collégiales (DEC) en bureautique ou l’équivalent 
•5 années d’expérience pertinente incluant 2 années comme adjoint(e) de 
direction 
•Excellente maîtrise du français écrit 
•Excellente maîtrise des principaux logiciels de la suite Microsoft Office  
(Word, Excel, etc.) 
•Bonne connaissance de l’informatique 
•Aptitudes pour les communications 
•Souci d’offrir un service à la clientèle irréprochable 

Venez découvrir la différence Promutuel Assurance!

Faites parvenir votre curriculum vitæ par courriel à 
rh-portneufchamplain@promutuel.ca. 

Merci de votre intérêt pour ce poste. Seules les personnes dont la candi-
dature sera retenue recevront une réponse.

Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et respectons 
l’équité en matière d’emploi.
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EMPLOIS AVIS PUBLICS

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE 
 
Par les présentes, avis est donné que, à la 
suite du décès de Jean-Paul Matte, en son 
vivant  domicilié  au  418  rue  Honoré,  
Saint-Raymond,  province  de  Québec,  G3L  
1E3, survenu  le  29  avril  2021,  un  inven-
taire  des  biens  du  défunt  a  été  rédigé  par  
la liquidatrice successorale, Claire Matte, 
devant témoins, conformément à la loi. 
 
Cet  inventaire  peut  être  consulté  par  les  
intéressés,  à  l’étude  de  «MALLETTE 
S.E.N.C.R.L.», sise au 25 rue des Forges suite 
200, bureau A, Trois-Rivières, province de 
Québec, G9A 5L2. 
 
Donné ce 12 novembre 2021 
Claire MATTE, liquidatrice 
 
PAR :  MALLETTE S.E.N.C.R.L. 
Me Yannick Pepin, notaire

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné aux contribuables de la municipalité 
des territoires non organisés (TNO) de la MRC de Portneuf :

QUE le conseil de la MRC de Portneuf adoptera ses 
prévisions budgétaires et imposera les taxes pour l’année 
2022 concernant les territoires non organisés de la MRC 
de Portneuf, lors d’une séance ordinaire qui se tiendra le  
8 décembre 2021 à 19 h.

Les séances du conseil de la MRC se tiennent actuellement 
en visioconférence. Celles-ci sont diffusées sur les ondes 
de CJSR et via la plateforme web de cette dernière :  
https://www.cjsr3.com/conseils-de-villes quelques heures 
après la tenue des conseils. 

CAP-SANTÉ, CE 24 NOVEMBRE 2021.

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

MUNICIPALITÉ DES TERRITOIRES  
NON ORGANISÉS (TNO)
MRC DE PORTNEUF
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Emplois 
disponibles
• Adjointe Ressources humaines  

et Administration : 20 $ à 24 $ / l’heure

• Boucher : 18 $ à 22 $ / l’heure

• Charcutier : 17 à 19 $ / l’heure

• Chef d’équipe Production : 19 $ à 21 $ / l’heure

• Cuisinier : 18 à 20 $ / l’heure

• Commis d’entrepôt : 17 $ à 20 $ / l’heure

• Manœuvre à la production : 16 $ à 18 $ l’heure

• Préparateur de commande : 17 $ à 20 $ / l’heure

• Formation apprenti boucher : $ à discuter

115, des Grands Lacs, St-Augustin-de-Desmaures

 Envoie-nous ton CV au rh@canabec.net

 Contact : Sylvie Michaud
Responsable ressources humaines

418 843-0782 poste 235

Avantages :
• Poste de jour, du lundi au vendredi

• Salaire compétitif

• Rabais employé de 25 % sur tous nos produits

• Horaire de 40 h en 4 jours et demi
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1 enfant sur 4
n’a pas déjeuné 

aujourd’hui

Aidez-les à réaliser leur plein 
potentiel et textez «club »
au 45678 pour donner 5 $. clubdejeuner.org

Un don pour la vie!

1 844 285-3283lu
Recyclez-moi!

Après m'avoir

Téléphonez 
et donnez 

généreusement

1 800 567-ACDM
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