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

Signes chanceux de la 
semaine : Balance, 
Scorpion et Sagittaire

SEMAINE DU 16 AU  
22 JANVIER 2022
BÉLIER                    
Vous accomplirez un exploit héroïque! 
Vous pourriez être d’un grand secours 
pour une personne en détresse. Celle-ci 
vous sera reconnaissante pour toujours, 
ne serait-ce que pour l’avoir écoutée 
pendant un moment.

TAUREAU                     
Vous passerez davantage de temps à la 
maison; peut-être qu’un de vos enfants 
aura besoin de vos soins attentionnés, par 
exemple. Le télétravail pourrait s’imposer, 
et cela vous fera plaisir d’être dans vos 
affaires.

GÉMEAUX              
Témoin d’une situation particulière, n’hé-
sitez pas à en parler à vos proches : ils 
seront en mesure de vous aider à démys-
tifier le tout. Vos amis pourraient égale-
ment avoir tendance à venir vous confier 
leurs différents problèmes.

CANCER                     
Vous aurez envie de refaire la décoration, 
de changer les meubles de place et 
d’enrichir votre environnement! Vous étu-
dierez la possibilité de vous acheter une 
maison et de déménager si vous vous 
sentez trop à l’étroit chez vous.

LION                     
Excellente position planétaire pour passer à 
l’action! Vous serez rapide sur la gâchette et 
vous trancherez aussitôt toute forme de 
questionnement. Adepte des réseaux 
sociaux, un de vos commentaires suscitera 
considérablement l’attention.

VIERGE           
Un moment de ressourcement s’impose, 
votre santé exige un peu de repos. Vous 
pourriez également vous consacrer corps 
et âme à une personne qui vous est chère 
et avec qui vous vivrez des moments 
exceptionnellement inspirants.

BALANCE   
Vous ne pourrez plus fuir ni vous cacher 
la tête dans le sable : on a besoin de vous! 
Une vie sociale active commence par une 
bonne organisation et une planification 
d’activités. Ainsi, on se ralliera tous der-
rière vous.

SCORPION     
Vous vous retrouverez avec une charge 
de responsabilités imposante sur les 
épaules, car tout le monde comptera sur 
vous. Peut-être serait-il plus judicieux de 
vous isoler pour finir toutes vos obliga-
tions afin d’être plus efficace.

SAGITTAIRE  
Toute aventure de rêve demande de l’or-
ganisation et de la détermination pour se 
matérialiser. Quelques changements sont 
nécessaires pour atteindre vos objectifs 
personnels tout comme vos ambitions 
professionnelles.

CAPRICORNE   
Une situation aura tendance à vous préoc-
cuper. Il serait primordial de mettre l’accent 
sur vos priorités. Vous obtiendrez l’inspira-
tion nécessaire pour réaliser un grand 
chef-d’œuvre si vous avez une nature 
artistique et créatrice. 

VERSEAU
Parfois, vous êtes « docile », alors qu’en 
d’autres temps vous faites plutôt preuve 
d’in-transigeance. Même si vous n’êtes 
pas toujours facile à cerner, on a toujours 
confiance en vous. Peut-être faudra-t-il 
peser le pour et le contre dans une situa-
tion particulière.

POISSONS             
Un grand ménage à la maison ainsi qu’au 
bureau devrait vous permettre de voir les 
choses avec une meilleure perspective. 
Plus de repos serait fortement conseillé 
pour éviter d’ouvrir la porte aux microbes 
cet hiver.

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

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

L’hebdomadaire le Courrier de Portneuf est le média de 
premier choix de ses lecteurs depuis 40 ans. Toutes les 
semaines plus de 35 000 exemplaires sont distribués 
dans la MRC de Portneuf et des environs dont la mission 
est de transmettre une information crédible et de qualité.

Le Courrier de Portneuf est à la recherche d’une

RÉCEPTIONNISTE:  
poste permanent 14 h/semaine

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

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

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

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

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

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae avant le 31 janvier 2022 par 
courriel à : josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com
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À VENDRE 100

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

19 chaises pliantes 100$, aquarium 22 
gallons complète 60$, motoneige 
Bombardier  Scandic 1983 1200$,418- 
462-0800

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

Isolant à bulle Thermofoil en grande 
quantité. 418-285-3621

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

St-Ubalde, maison à vendre, garage, 3 
c.c.à l’étage, salle de bain complète et 
salled’eau, salon aire ouverte, cave, 
possibilitéchauffage au bois. 418-563-
3625

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

Donnacona. Bureaux professionnels 
pour avocat, esthéticienne, etc. Espace 
de rangement.  271, Notre-Dame. Jour: 
418-285-4840, 418-441-8822

4-1/2 Deschambault,  cachet spécial, 
chaleureux, aire ouverte, boiserie, 
remise intérieure, 2 stationnements, 
tranquillité assurée, non-fumeur, pas de  
chien, 580$/- mois, n.c., n.é. 416-858-
2412

À Portneuf, 4-1/2, 2e étage, très 
tranquille, idéal personne seule retraitée, 
cabanon et déneigement inclus, non 
fumeur, sans animaux, chauffage 
électricité non inclus, 540$/mois, libre 
1er avril, 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 àpartir de 
300$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 1-418-800-1354

Avis de recherche pour Pierrette Gauvin, 
dernière adresse connue: rue Des 
Aulnes, Cap-Santé. En référence à la 
succession de Gilles Gauvin. S.V.P. 
communiquer par courriel au gauvin.
bergeron@videotron.ca

*1 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

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

1A Achat de métaux de toutes 
sortes. Aluminium, cuivre, autos 
camions, équip. de ferme. Paie 
comptant. GRAVEL  FER ET METAUX 
Tél:418-268-3556, cell:418-285-7951

Les Terrassements François Fortier 
excavation, installation et réparation de 
drain de fondation, égout et réseau 
pluvial, entrée d’eau potable.

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

ICI ON 
EMBAUCHE

   

   

DONNEZ GÉNÉREUSEMENT!

Association pour les enfants atteints 
de cancer et de leur famille

leucan.qc.ca  |  418 654-2136

ai157867088141_A11601_Bouchons-medias_Leucan-Coccinelle_4x1_43_jan20_EP1.pdf   1   20-01-10   10:41
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Résidence 
pour personnes âgées 

recherche...

Préposé(e) aux résidents: de soir et de nuit - temps plein / partiel.
Préposé(e) entretien ménager: temps partiel, 2 ou 3 jours/semaine.
Journalier: 1 journée/semaine pour réception de la marchandise et menus travaux.
Les personnes recherchées doivent AIMER les aînés, être serviables,  
respectueuses et discrètes.
Elles font preuve d’intégrité, d’autonomie et d’un excellent esprit d’équipe.

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 possible
Envoyez votre C.V. à mirodor@hotmail.com ou par la poste
au 1485, Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières, Québec G0A 4B0.

L’hebdomadaire le Courrier de Portneuf est le média de 
premier choix de ses lecteurs depuis 40 ans. Toutes les 
semaines plus de 35 000 exemplaires sont distribués 
dans la MRC de Portneuf et des environs dont la mission 
est de transmettre une information crédible et de qualité.

Le Courrier de Portneuf est à la recherche d’un

JOURNALISTE temps plein
35 h/semaine

Le journaliste rédige des textes dans les secteurs généraux 
ou spécialisés et prend des photos, et ce, dans le respect 
des heures de tombée.

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

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

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

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

Si vous êtes intéressés par le poste, veuillez envoyer 
votre curriculum vitae à :
josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com
avant le 31 janvier 2022

Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul 
but d’alléger le texte.
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ICI ON 
EMBAUCHE

1 enfant sur 4
n’a pas déjeuné 

aujourd’hui
Textez «club» au 45678

pour donner 5 $.

clubdejeuner.org

AL-ANON ALATEEN 
 Tél.: 990-2666 (sans frais)
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TECHNICIEN/NE COMPTABLE - COMPTABLE
Principales Responsabilités : 

Ouverture des comptes clients; 

Gestion des comptes à recevoir;

Traitement de la paie;

Saisie d'inventaire.

Compétences :

détenir un diplôme d’études collégial en comptabilité de gestion, ou l’équivalent;

avoir touché au cycle comptable complet;

expérience avec le logiciel Avantage Implication et excel;

capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément.

HORAIRE FLEXIBLE / ASSURANCES COLLECTIVES / VACANCES / PRIMES DE RÉTENTION
POUR PLUS D'INFORMATION : 

www.freneco.com  /  emploi@freneco.com
261, rue St-Charles  Portneuf, qc g0a 2y0

ASSEMBLEUR DE STRUCTURE DE BOIS

EMPLOI PERMANENT / ASSURANCES COLLECTIVES / 4 SEMAINES DE VACANCES
PRIMES DE RÉTENTION (2X500$) / CONGÉS FÉRIÉS BONIFIÉS

POUR PLUS D'INFORMATION : 
www.freneco.com  /  emploi@freneco.com
261, rue St-Charles  Portneuf, qc g0a 2y0

HORAIRE SELON TES BESOINS : TEMPS PLEIN / TEMPS PARTIEL  ET QUART DE JOUR / QUART DE SOIR
 

NOUS DONNONS LA FORMATION SUR PLACE!

En tant qu’assembleur de structure de bois, vous serez amené à :

Participer à l’assemblage des structures;

Opérer et utiliser l’outillage et la machinerie dédiés à la fabrication des structures;

Participer à l’atteinte des objectifs de production.

MENUISIER D'ATELIER - CHEF D'ÉQUIPE
Principales responsabilités:

gestion des priorités de fabrication en fonction des cédules de production;

assurer le bon fonctionnement et l’organisation complète des tables de travail;

effectuer les contrôles de qualité et les prises d’inventaire;

voir au respect des procédures en matière de santé et sécurité au travail;

participer à l’intégration et à la formation des nouveaux employés.

Compétences

expérience dans le domaine de la construction à ossature de bois;

expérience pertinente en gestion de personnel;

soucieux de la santé et sécurité au travail;

habilité à communiquer; 

 ASSURANCES COLLECTIVES / VACANCES / PRIMES DE RÉTENTION / BELLE AMBIANCE DE TRAVAIL
POUR PLUS D'INFORMATION : 

www.freneco.com  /  emploi@freneco.com
261, rue St-Charles  Portneuf, qc g0a 2y0

COMMUNAUTAIRE

MAZDA SOUTIENT LA FOSSE

Dans le cadre du programme « Entrepreneurs légendaires » de 
Mazda Canada, le concessionnaire Grand Portneuf Mazda a choisi 
de soutenir la Brasserie La Fosse, de Donnacona, en lui attribuant 
une aide financière de 5000$. Cette aide a été offerte sous forme 
de cartes-cadeaux échangeables chez La Fosse distribuées par le 
département du service à la clientèle de Mazda. Le programme 
de Mazda doté d’une enveloppe de 1 M$ vise à aider les PME 
du Canada affectées par la pandémie à se reconstruire.  Sur la 
photo, le copropriétaire de Grand Portneuf Mazda, Jean-Philippe 
Blais (à droite), a remis l’aide sous forme d’une carte-cadeau au 
copropriétaire de La Fosse, Miguel Mottard.

100 ANS LE 25 DÉCEMBRE! 
Une résidente du Centre 
d’hébergement Saint-Ca-
simir, Rita Godin, a célébré 
son 100e anniversaire le 25 
décembre. Née aux Écu-
reuils (Donnacona), Mme 
Godin s’est mariée à Arthur 
Godin et a eu trois enfants 
(Normand, Nicole, Richard), 
4 petits-enfants et 4 arrière-
petits-enfants. Mme Godin est 
encore active. Elle était une 
excellente cuisinière et, selon 
Mme Godin et sa famille, la 
raison de sa longévité serait 
peut-être liée au fait qu’elle 
s’est toujours bien alimentée. 
Fait à noter, elle a peu de che-

veux blancs pour une centenaire! Elle aime beaucoup lire, ranger 
sa chambre et participe, à l’occasion, aux activités du centre 
d’hébergement. 

UNE ANNÉE RECORD
La troisième campagne du don de manteaux « Donnez bonheur 
et chaleur », qui se déroulait dans les boutiques Chlorophylle 
du Québec depuis le début novembre, a obtenu un succès fou-
droyant. Quelque 862 personnes (familles, hommes ou femmes 
dans le besoin) recevront un manteau de seconde main à travers 
les 12 organismes participants. L’an dernier, la campagne avait 
permis de donner 350 articles. Dans la région de Québec, la col-
lecte s’effectuait jusqu’au 19 décembre au magasin Chlorophylle 
Outlet St-Augustin, à Saint-Augustin-de-Desmaures. Le Centre 
femmes aux 3A de Québec et Centraide Québec faisaient partie 
des organismes bénéficiaires. 

ICI ON 
EMBAUCHE
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 (TEMPS PLEIN 32H/SEMAINE)

La Municipalité de Saint-Casimir est à la recherche d’une personne accueillante, organisée, 
autonome, polyvalente et dynamique afin d’occuper la fonction de secrétaire-réceptionniste, 
un poste permanent au sein de son équipe municipale. Relevant du directeur général et 
greffier-trésorier, la personne occupant ce poste aura comme principale responsabilité 
d’assurer un service-client courtois, professionnel et efficace auprès des citoyens, des divers 
partenaires de la Municipalité et des visiteurs. Les attributions de ce poste exigent donc de 
posséder de fortes habiletés relationnelles et des compétences reconnues en matière de 
service à la clientèle. De plus, ce poste comprend l’exécution de tâches administratives et de 
secrétariat variées ainsi qu’une collaboration active avec les employés des divers services 
de la Municipalité.

Sommaire de la fonction :
-  Accueillir et renseigner de façon professionnelle et courtoise les citoyens et les visiteurs se 

présentant à l’hôtel de ville ou communiquant avec la Municipalité;
- Recevoir, traiter et effectuer le suivi des appels téléphoniques et des courriels généraux;
- Dépouiller et acheminer le courrier aux services concernés et préparer les envois postaux;
- Assurer le classement et l’archivage de certains dossiers et documents administratifs;
- Percevoir des paiements au comptoir (taxes, droits de mutation, permis, inscriptions, etc.), 

émettre des reçus et préparer des dépôts bancaires;
- Collaborer à la gestion administrative et au suivi des plaintes et requêtes, locations des 

salles, demandes de permis, inscriptions aux activités, etc.;
- Rédiger ou assurer ponctuellement la révision de certains textes ou documents officiels;
- Effectuer, sur demande, toute autre tâche connexe.

Profil des compétences :
- Détenir minimalement un diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat;
- Détenir un minimum d’une (1) année d’expérience dans un poste similaire;
- Détenir une expérience pertinente dans le domaine municipal (un atout);
- Posséder une maîtrise complète des logiciels de la Suite Office;
- Posséder une excellente maîtrise du français oral et écrit;
- Posséder des connaissances et des compétences minimales en administration et/ou en 

tenue de livres (un atout);
- Être familier avec le logiciel PG solutions (un atout);
- Aux fins de dotation, toute combinaison de formations, de compétences ou d’expériences 

professionnelles pertinentes sera considérée.

Qualités et aptitudes requises :
- Posséder de fortes habiletés communicationnelles et démontrer un intérêt marqué pour le 

service à la clientèle;
-  Savoir faire preuve d’écoute active et de courtoisie en toute circonstance;
-  Avoir une facilité à gérer son stress et posséder un bon jugement;
- Démontrer une capacité d’adaptation et être en mesure d’évoluer dans un milieu en 

changement;
- Faire preuve de discrétion et d’une capacité à gérer adéquatement de l’information 

confidentielle;
-  Démontrer de la rigueur et de l’autonomie dans l’exercice de ses fonctions.

Type de poste :
Emploi permanent à raison de 32 heures/semaine
Échelons salariaux débutant à 20.70$ l’heure au 1er janvier 2022.
La Municipalité de Saint-Casimir offre aussi une gamme complète d’avantages sociaux 
(REER et assurance collective)

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 1er février 2022 
16h00 à la Municipalité de Saint-Casimir, 220, boulevard de la Montagne, Saint-Casimir, QC  
G0A 3L0 ou par courriel  à : rene.savard@saint-casimir.com

Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Nous vous remercions à l’avance de 
votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront contactées.
Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

OFFRE D’EMPLOI
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
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À propos du poste

Relevant du directeur général, vous exercerez votre emploi à notre bureau de Saint-Basile, de 
Sainte-Foy ou de Trois-Rivières pour Promutuel Assurance Portneuf-Champlain. Des déplace-
ments sont à prévoir sur le territoire de la Société mutuelle.

À quoi ressemblera votre semaine de travail?

• Planifier, encadrer et veiller à l’exactitude des activités de gestion financière et administrative 
de la Société mutuelle et de ses filiales

• Superviser la vérification interne ainsi que la préparation des états financiers mensuels 
et annuels avec les écritures appropriées tout en assurant le respect des lois, des règlements 
et de la politique en vigueur dans le domaine des assurances

• Gérer le portefeuille de placement de la Société mutuelle et veiller à l’analyse 
et au suivi des projets de placement privé

• Déterminer les stratégies et les objectifs du service à l’intérieur du plan stratégique 
de la Société mutuelle

• Participer à l’amélioration des processus

• Assurer une saine gestion du personnel de son service

• Administrer les immobilisations de la Société mutuelle et de ses filiales

• Prendre en charge la réalisation de projets selon les besoins de la Société mutuelle 
et de ses filiales 

Avez-vous ce profil-LÀ?

• Diplôme d’études universitaires en administration des a�aires avec une option 
liée au domaine de la comptabilité/finance

• Titre professionnel de CPA 

• Plus de 10 années d’expérience comme gestionnaire d’un service des finances 
ou dans des fonctions similaires

• Excellente connaissance de l’informatique, de la suite O�ce ainsi que des logiciels comptables 

• Connaissances des enjeux et des défis liés au domaine de l’assurance de dommages

• Capacité à réaliser des analyses détaillées des enjeux organisationnels

• Capacité à élaborer des stratégies, à les mettre en œuvre et à suivre des indicateurs

• Intérêt accru pour les résultats

• Capacité à détecter les occasions d’a�aires

Pour tous les détails, consultez l’o�re d’emploi complète au 
www.promutuelassurance.ca/fr/portneufchamplain

PROMUTUELASSURANCE.CA

Faites parvenir votre curriculum vitæ, au plus tard le 28 janvier, 
à rh-portneufchamplain@promutuel.ca.

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

Directeur(trice) – Finances 
et administration

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

ICI ON 
EMBAUCHE

Nous sommes  
une coopérative.
Nos membres  
annonceurs  
paient moins cher.15%

de rabais,  
ce n’est pas rien.

Une équipe dynamique

Quand on cherche une propriété, c’est avec les yeux
Vous êtes un courtier immobilier?
Montrez vos propriétés à nos lecteurs. 418 285-0211

Une équipe dynamique
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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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Emplois 
disponibles
• Plusieurs postes de manoeuvre: 

16 $ à 18 $ / l’heure selon expérience

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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Vous aimez le travail 
manuel?

Vous connaissez  
le matériau composite 

(fibre de verre)

Une entreprise florissante de 
Neuville recherche

MANOEUVRE
à temps plein

Salaire selon expérience
Faites parvenir votre CV à

m.papillon@htmcomposites.com
ou contactez Mathieu  

au 418 876-3635

>
10

01
5

htmcomposites.com

(1 POSTE À L’ANNÉE - 40 HEURES/SEMAINE)

Description :
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le manœuvre réalise et exécute tous 
les travaux requis pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux tout en 
procédant à la surveillance, l’entretien et la réparation des édifices, des espaces verts, de 
la voirie municipale et des réseaux d’aqueduc et d’égout.

Tâches et principales responsabilités :
1. Veiller au bon fonctionnement des ouvrages de production d’eau potable
2. Effectuer l’entretien général des bâtiments municipaux
3.  Effectuer tous les travaux d’entretien (normal et préventif) nécessaires au bon 

fonctionnement du réseau routier, du réseau d’aqueduc et d’égout
4. Agir à titre d’aide sur différents véhicules motorisés
5. Effectuer la tonte des pelouses des espaces verts de la municipalité
6. Balayer les trottoirs, les allées et les stationnements
7.Effectuer toutes autres tâches qui rencontrent son mandat

Qualifications et exigences :
1.  Diplôme d’études secondaires ou une équivalence ou un relevé de notes attestant la 

réussite du cours de mathématiques de 4e secondaire;
2. Carte ASP Construction (constitue un atout);
3. Permis de conduire valide de classe 5.

Type de poste :
Emploi permanent à raison de 40 heures/semaine
Échelons salariaux débutant à 20.69$ l’heure au 1er janvier 2022
La Municipalité de Saint-Casimir offre aussi une gamme complète d’avantages sociaux 
(REER et assurance collective)

Qualités recherchées :
Habiletés manuelles, polyvalence, sens de l’organisation, autonomie et esprit d’équipe.
Ouvert à suivre la formation en traitement complet d’eau de surface et de préposé à 
l’aqueduc.
La personne retenue doit être disponible pour travailler le soir et les week-ends (sur 
appel).
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avant le  
1er février 2022 16h00 à la Municipalité de Saint-Casimir, 220, boulevard de la Montagne,  
Saint-Casimir, QC G0A 3L0 ou par courriel à : rene.savard@saint-casimir.com
Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Nous vous remercions à l’avance 
de votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront contactées.
Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

OFFRE D’EMPLOI
MANŒUVRE
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OFFRE D’EMPLOI

VOTRE MISSION

Nous sommes présentement à la recherche d’une personne dynamique, pro-active et qui  aime relever 
des nouveaux défis dans un milieu de travail effervescent pour se joindre à notre super famille.  

•  Vous assurez le processus complet de dotation en respectant les exigences de la 
direction;
• Vous mettez en place des programmes de formation;
• Vous maintenez un programme de communication continu;
•  Vous élaborez et mettez en œuvre des programmes, processus et procédures complets 
concernant les ressources humaines et la santé et sécurité;
•  Vous apportez une assistance technique (dépannage, etc.) aux tâches de vos collègues 
de travail ;
•  Vous recherchez et proposez des idées d’amélioration pour développer votre service et 
résoudre les problématiques .

• Tu possèdes un BAC ou certificat en gestion des ressources humaines ;
• Tu possèdes de 3 à 5 ans d’expérience pertinente ;
• Tu places l’être humain au centre de tes décisions ;
•  Tu as une personnalité qui s’intègre bien à nos valeurs : Travail d’équipe, bienveillance, 
respect, professionnaliste et compétence ;
• Tu as de très bonnes connaissances de la suite Office (Word, Excel, Outlook) ;

TES PRINCIPALES TÂCHES :
•  Assurer le soutien logistique et administratif lié aux activités de dotation, d’accueil et 
intégration professionnelle, de fin d’emploi et de formation continue ;
•  Collaborer à l’amélioration et à la mise à jour de divers programmes, politiques, procédures 
ou outils relatifs aux ressources humaines ;
•  Collaborer avec le service de la paie, les gestionnaires et les employés à la gestion 
administrative des dossiers d’employés ;
•  Collaborer à mettre à jour les données telles que les informations aux dossiers des 
employés, les indicateurs de performance RH, etc. ;
•  Assurer les suivis administratifs relatifs aux différents programmes de ressources 
humaines, de subvention, de comités et de projets ;
•  S’assurer du suivi lié à l’application des politiques internes et de la conformité légale en 
lien avec la CNESST ;
•  Agir à titre d’intervenant de première ligne en matière d’intervention auprès des employés, 
d’information sur différents programmes, de politiques internes, de normes, de règlements, etc. 
•  Contribuer à la planification, à l’organisation et à la tenue de divers projets, activités et 
évènements promotionnels notamment liés à l’acquisition de nouveaux talents sur le 
marché ;

CE JOB EST FAIT POUR TOI SI :

CE QUE VOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS
Un emploi permanent, stimulant et riche en défis 35h par semaine dans une entreprise en 
plein développement. 
•  Un salaire de 27,21$ de l’heure, 3 semaines de vacances et des congés mobiles. Nous 
prônons la conciliation travail/famille.  
• On a besoin de toi 5 jours par semaine à notre bureau de Donnacona.
Date d’entrée en fonction :  Le plus tôt possible
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier de candidature par 
courriel au plus tard le 28 janvier 2022 à l’attention de Isabelle Moffet : imoffet@lehalo.ca
* Seuls les candidats retenus seront contactés, nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste et 
pour notre entreprise.

Coordonnateur/trice 
ressources humaines

ICI ON 
EMBAUCHE

1 87-PAUVRETÉ

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

JE CHERCHE UN REFUGE
pour mon maître

TEXTEZ LÉGER AU 20222 POUR FAIRE 
UN DON DE 5 $, 10 $ OU 20 $.
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LE CENTRE DE  
SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF 

A BESOIN DE VOUS!

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 21,83$ à 25,19$ 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.
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CHAUFFEUR LOCAL & LONGUE DISTANCE
Sable Marco inc , une entreprise établie dans la fabrication et la

vente de produits en sacs,  est à la recherche de chauffeurs classe 1
pour du transport local et de longue distance.

         Les personnes recherchées devront avoir de l'expérience sur camion flat bed.
Les candidats devront faire preuve de disponibilité et de débrouillardise.

Poste permanent, temps plein
Salaire et avantages très compétitifs: Programme d'assurance groupe,

REER collectif avec participation de l'employeur, boni annuel, habit de travail fourni & lavé,
allocation pour vêtements de sécurité, congés maladie payés….

Envoyer votre C.V. par la POSTE , par FAX  ou par courriel
26, chemin de la Pêche

Pont-Rouge, Qc, G3H 1C3
                             Fax: (418) 873-2561    rh@sablemarco.com

À l'attention de Christian Marcotte

CHAUFFEUR 
POUR TRANSPORT LOCAL & LONGUE DISTANCE

Sable Marco inc, une entreprise établie dans la fabrication et la vente 
de produits en sacs, est à la recherche de chauffeurs classe 1 

pour du transport local et de longue distance. 

Les personnes recherchées devront avoir de l’expérience 
sur camion flat bed.

Les candidats devront faire preuve de disponibilité et de débrouillardise.

Poste permanent, temps plein
Rémunération à l’heure et temps demi au-delà de 40hres / semaine

Salaire et avantages très compétififs:  programme d’assurance groupe, 
REER collectif avec participation de l’employeur, boni annuel, 

habit de travail fourni & lavé, allocation pour vêtements de sécurité, 
congés maladie payés...

Envoyer votre C.V. par la POSTE, par FAX  ou par courriel
26, chemin de la Pêche

Pont-Rouge, Qc, G3H 1C3
Fax: (418) 873-2561    

rh@sablemarco.com

À l’attention de Christian Marcotte

h

ICI ON 
EMBAUCHE

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

Dites- le à nos lecteurs. 418 285-0211
Une équipe dynamique




