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

Signes chanceux de la 
semaine : Gémeaux, 
Cancer et Lion

SEMAINE DU 12 AU  
18 DÉCEMBRE 2021

BÉLIER                    
Vous retrouverez toute votre vitalité 
même si on approche de la journée la 
plus courte. Vous aurez une foule d’idées 
et d’activités à proposer pour mettre un 
terme à la routine. Et peut-être qu’un petit 
voyage pourrait s’organiser.

TAUREAU                     
Vous souhaitez vivre dans un monde har-
monieux. Mais, souvent, la réalité est tout 
autre. Évitez de consulter l’actualité dans 
les médias et transportez-vous dans un 
univers plus léger avec de bons livres ou 
des séries télé.

GÉMEAUX              
Votre présence sera requise afin d’organi-
ser plusieurs personnes. Peut-être aurez-
vous à prendre un bain de foule dans 
lequel vous ne serez pas des plus à l’aise. 
Un petit ménage sur vos réseaux sociaux 
s’impose.

CANCER                     
Vous vous retrouverez à tout organiser 
pour les Fêtes. Au travail, il y a encore de 
nombreuses tâches à terminer avant la 
fin de l’année et le temps est de plus en 
plus rare. Certaines amitiés ont tendance 
à gruger vos énergies.

LION                     
Vous aurez envie de fuir les rigueurs de 
l’hiver et de mettre les deux pieds dans le 
sable sous le soleil chaud des tropiques. 
Peut-être aurez-vous l’opportunité de 
découvrir une nouvelle appro-che spirituelle 
comme un pèlerinage. 

VIERGE           
Vous êtes sensible, il n’en faudra pas 
beaucoup pour verser une larme. Des 
changements s’im-posent pour retrouver 
une certaine joie de vivre. Les festivités 
vous aideront à retrouver le sourire, alors 
ne refusez pas les invitations.

BALANCE   
On ne peut plaire à tous malgré les efforts 
et les compromis que l’on peut faire. Il 
fau¬dra peser le pour et le contre et peut-
être aussi porter des gants blancs dans 
une si¬tua¬tion particulière au travail ou 
ailleurs.

SCORPION     
Vous serez d’une grande efficacité pour 
terminer toutes vos obligations, aussi 
bien au travail qu’à la maison pour les 
décorations de Noël. Vous aurez le sens 
du détail bien affiné pour que tout soit 
parfait chez vous.

SAGITTAIRE  
On vous placera sur un piédestal. Vous 
accomplirez un geste de nature héroïque 
et fort remarquable. Vous pourriez vous 
impliquer dans du bénévolat et recevoir 
une récompense ou une forme de recon-
naissance.

CAPRICORNE   
Peut-être devrez-vous changer vos plans 
concernant les Fêtes à la dernière minute. 
Vous pourriez également revoir toute la 
décoration à la maison. Un membre de la 
famille exigera une attention particulière.

VERSEAU
Vous pourriez vous offrir une nouvelle 
voiture comme cadeau de Noël! Vous 
aurez de nombreux déplacements à faire 
et bien du magasinage pour terminer vos 
emplettes. Beaucoup de petits détails 
sont à considérer.

POISSONS             
Vous vous gâterez ainsi que toute la 
famille pour les Fêtes. Il pourrait aussi y 
avoir une panne des systèmes au moment 
de payer vos factures. En amour, vous 
aurez besoin d’affection et de vous faire 
dorloter par votre partenaire.

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

OFFRE D’EMPLOI
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT

2 e avis
Type d’emploi : Temps plein
Durée : Janvier 2022 à février 2023 avec possibilité de prolongement
Condition de travail : 35 heures de travail par semaine.
Scolarité :  Détenir au moins une attestation d’études collégiales en 

techniques de comptabilité.
Expérience : Posséder un (1) an d’expérience serait un atout.
Rémunération : Basée sur la formation et l’expérience du candidat.

DESCRIPTION DU POSTE :
Afin de compléter son équipe, la municipalité de Rivière-à-Pierre cherche à 
s’adjoindre les services d’un secrétaire-trésorier adjoint. Sous la supervision 
de la direction générale, la personne choisie assumera des tâches en 
secrétariat et en administration. Les tâches du secrétaire-trésorier adjoint 
doivent être exécutées de façon professionnelle à l’image des services de 
qualité que la Municipalité veut offrir aux citoyens. Il (elle) fait partie d’une 
équipe de travail consciencieuse et doit agir avec respect et courtoisie. De 
façon plus précise, la personne choisie effectuera les tâches suivantes :
Secrétariat :
➢ Répondre au téléphone, acheminer les appels ou prendre les messages;
➢ Accueillir les visiteurs au comptoir, répondre à leurs requêtes ou les diriger 

au bon endroit;
➢ Procéder au classement de documents;
➢ Préparer les projets de procès-verbaux et les documents afférents à la 

tenue des séances;
➢ Mettre en action les résolutions adoptées;
➢ Agir à titre de secrétaire d’assemblée lorsque requis;
➢ Accomplir toutes tâches connexes;
Administration:
➢ Effectuer la perception des taxes au comptoir;
➢ Compiler le sommaire de perception des 3 versements annuels;
➢ Mettre à jour le rôle en intégrant les certificats d’évaluation;
➢ Saisir les factures à payer dans le logiciel comptable de la municipalité;
➢ Procéder à la facturation de clients;
➢ Effectuer l’inscription des paies dans le logiciel comptable;
➢ Compléter et mettre à jour les tableaux de subventions au besoin;
➢ Accomplir toutes tâches connexes.

PROFIL RECHERCHÉ :
➢ Personne responsable, ponctuelle et discrète
➢ Initiative, débrouillardise et autonomie
➢ Sens du service à la clientèle bien développé
➢ Habileté à gérer plusieurs dossiers variés en même temps et dans un délai 

raisonnable
➢ Aptitude à travailler en équipe
➢ Bonne qualité du français oral et écrit
➢ Connaissance des logiciels suivants : Outlook, Word et Excel
➢ Connaissance du logiciel comptable PG serait un atout
➢ Détention d’un permis de conduire valide

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum 
vitae à madame Mélanie Vézina, directrice générale, par courriel à  
admin@riviereapierre.com. 

Des entrevues auront lieu devant un comité de sélection. 

Municipalité de Rivière-à-Pierre
830, rue Principale

Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0
Téléphone : (418) 323-2112

Télécopieur : (418) 323-2111
admin@riviereapierre.com

www.riviereapierre.com
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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 Avalanche X-TREME, 245/- 
70R16 MX5, prix 600$, presque neuf, 
418-462-0982

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 de chauffage, non-fendu, 80% 
merisier, 85$/corde, livré, minimum 10 
cordes, 418-325-8706

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

Tracteur Landini 2011-5H110. 800 
hres d’utilisation. Souffleur à neige 86 
pouces, bucket 84 pouces. Prix 
50,000$. 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

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-Ubalde, maison à louer avec option 
d’achat, garage, 3 C.C. à l’étage, salle 
de bain complète et salle d’eau, salon 
aire ouverte, 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-des 
Carrières, 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 
et paisible, n.c., n.é., pas d’animaux, 
non fumeur, 550$/mois, libre immé-
diatement. 581-397-6420

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

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

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

*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

*AA Achetons anciennes cartes d’hockey 
avant 1985 et cartes de baseball avant 
1970. Aussi vieux mini-trail 50cc, 70cc.  
Anciennes plaques d’autos, motoneiges, 
motos avant 1970. Payons comptant. 
418-655-1286

*AA Achetons antiquités, succession, 
vieil or, vieille monnaie, vieilles 
tricoteuses à bas, anciennes publicités, 
anciennes cartes d’hockey avant 1985, 
enclume, vieil établi, fanal coleman, 
vieilles scies mécanique, payons 
comptant. 418-655-1286

1A Achat de métaux de toutes sortes. 
Aluminium, cuivre, autos/camions, 
équip. de ferme. Paie comptant. 
GRAVEL  FER ET METAUX Tél:418-
2 6 8 - 3 5 5 6 ,  c e l l . : 4 1 8 - 
285-7951

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 

ICI ON 
EMBAUCHE
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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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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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Le Camp Portneuf est à la recherche 
d’un(e) Responsable de l’entretien terrain

Situé sur le bord du lac Sept-Iles, à Saint-Raymond, le Camp Portneuf 
est un centre de plein air opérant un camp de jour, de l’accueil de groupe 
ainsi que de la location d’hébergement. 

Tâches et responsabilités 
•Entretien du terrain et des bâtiments;
•Être un membre proactif de l’équipe en soutenant les autres, en offrant 
des suggestions et en prenant l’initiative;
•Assurer les réparations et la rénovation;
•Effectuer la gestion de la neige et des sentiers;
•Approvisionner les différents secteurs d’hébergement;
•Effectuer des taches d’entretien ménagé;
•Participer aux réunions d’équipe;
•Réaliser toutes autres tâches connexes. 

Exigences 
•Être motivé et dynamique;
•Apprécier travailler avec les enfants;
•Fournir une preuve de vérification d’antécédents judiciaires (18 ans et +).

Aptitudes et qualités requises 
•Savoir opérer des machineries et différents outils est un atout considérable;
•Aptitudes à travailler avec un minimum de supervision;
•Avoir une connaissance de base en plomberie, électricité et rénovation;
•Avoir une bonne forme physique;
•Esprit d’initiative et grande souplesse.

Conditions de travail 
•Permanent, 35 heures semaines;
•Flexibilité d’horaire selon les disponibilités du candidat;
•Possibilité d’un poste permanent;
•Salaire compétitif entre 19$ et 21$ de l’heure.

Pour postuler 
•Faites parvenir votre CV au olivier.lauzon@camp-portneuf.com 
 

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

Recherche mécanicien 
(mécanicienne) petit moteur, 
avec expérience temps partiel 

ICI ON 
EMBAUCHE

Une équipe dynamique

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois

Vous cherchez du personnel?
Dites- le à nos lecteurs. 

418 285-0211
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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
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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

Entreprise établie à St-Marc-des-Carrières depuis de nombreus-
es 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 industri-
elles.

EXIGENCES REQUISES :

•  Avoir complété son  
secondaire V.

•  Avoir un minimum de 2 ans d’ex-
périence 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’expéri-
ence 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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MACHINISTE

EXIGENCES REQUISES :

• DEP ou ASP en usinage ou  DEC 
en génie mécanique option 
fabrication.

• Avoir le souci de la précision, 
aimer le travail non-routinier 

et avoir un attrait pour la 
mécanique.

• Être capable de faire la lecture 
de dessin

• Habilité à travailler en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

• Temps plein
• Rémunération établie en 

fonction des qualifications et 
de l’expérience acquise dans 
l’occupation concernée.

• Programme complet 
d’avantages sociaux.

P O U R  P O S T U L E R :  
2 6 1 ,  R U E  S T - C H A R L E S  P O R T N E U F ,  Q C  G 0 A  2 Y 0
W W W . F R E N E C O . C O M   /  E M P L O I @ F R E N E C O . C O M

TECHNICIEN(NE)
COMPTABLE   /
COMPTABLE
recherché

 

emploi permanent;

40 heures par semaine;

horaire de travail flexible; 

4 semaines de vacances;

assurances collectives;

régime volontaire d’épargne-

retraite;

2 primes de rétention de 500$

après 6 et 12 mois de service; 

activités sociales et club

social actif;

possibilité de faire du temps

supplémentaire;

Direction accessible et à

l'écoute;

entreprise familiale de plus de

55 ans d’expertise.

CONDITIONS:

 

P O U R  P O S T U L E R :  
2 6 1 ,  R U E  S T - C H A R L E S  P O R T N E U F ,  Q C  G 0 A  2 Y 0
W W W . F R E N E C O . C O M   /  E M P L O I @ F R E N E C O . C O M

TECHNICIEN(NE)
COMPTABLE   /
COMPTABLE
recherché

 

emploi permanent;

40 heures par semaine;

horaire de travail flexible; 

4 semaines de vacances;

assurances collectives;

régime volontaire d’épargne-

retraite;

2 primes de rétention de 500$

après 6 et 12 mois de service; 

activités sociales et club

social actif;

possibilité de faire du temps

supplémentaire;

Direction accessible et à

l'écoute;

entreprise familiale de plus de

55 ans d’expertise.

CONDITIONS:

 P O U R  P O S T U L E R :  
2 6 1 ,  R U E  S T - C H A R L E S  P O R T N E U F ,  Q C  G 0 A  2 Y 0
W W W . F R E N E C O . C O M   /  E M P L O I @ F R E N E C O . C O M

TECHNICIEN(NE)
COMPTABLE   /
COMPTABLE
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emploi permanent;

40 heures par semaine;

horaire de travail flexible; 

4 semaines de vacances;

assurances collectives;

régime volontaire d’épargne-

retraite;

2 primes de rétention de 500$

après 6 et 12 mois de service; 

activités sociales et club

social actif;

possibilité de faire du temps

supplémentaire;

Direction accessible et à

l'écoute;

entreprise familiale de plus de

55 ans d’expertise.

CONDITIONS:

 

ICI ON 
EMBAUCHE

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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 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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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

>
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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 

14 jours de congé par mois

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

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 

14 jours de congé par mois

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

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 

14 jours de congé par mois

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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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

ICI ON 
EMBAUCHE

La dégénérescence  
maculaire est la principale 
cause de cécité au pays.

Si vous percevez le  
moindre changement dans 
votre vision, vous devriez 

consulter votre  
professionnel de la vue.

1 866 VOS-YEUX (1 866 867-9389)
WWW.DEGENERESCENCEMACULAIRE.CA

1 844 285-3283

Suivez nos CONCOURS!
www.courrierdeportneuf.com


