
TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE

Description de l’entreprise
Fondée en 1976 au Canada, Controlab Inc. fabrique des 
produits électroniques de haute qualité pour les industries 
oeuvrant dans un environnement de tension triphasée.  
Reconnus pour leur fiabilité et leur robustesse, les produits de 
Controlab se retrouvent en grand nombre dans les secteurs 
industriels.

Description des tâches
• Collaborer à la recherche, au développement et au

lancement de nouveaux produits
• Répondre aux questions techniques de la clientèle
• Réaliser les instructions et les dessins de fabrication pour la

production
• Documenter la fabrication de produits assemblés (procédure

de montage, procédure de test)
• Effectuer des recherches de composantes chez les

fournisseurs
• Effectuer des recherches sur le marché
• Appuyer le personnel de la production dans la réalisation de

leurs tâches
• Préparer les commandes
• Appuyer le développement des affaires au besoin

Exigences du poste:
• Diplôme d’études collégiales en électronique, génie

électrique ou systèmes ordinés.
• 2 années d’expériences dans une fonction similaire
• Maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit
• Minutie et soucis du détail
• Aptitude à rédiger des procédures claires et concises
• Autonomie et organisation
• Habileté à gérer les priorités

c Temps plein de jour, 37.5 heures/semaine

c Salaire compétitif selon expérience et connaissances

c Entrée en fonction dès que possible !

OFFRES D’EMPLOIS
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La Ville de Portneuf sollicite le marché afin de dresser une liste 
de fournisseurs de services horticoles locaux ou régionaux 
(entreprises ou travailleurs autonomes) potentiellement inté-
ressés à participer à un appel d’offres sur invitation pour la 
prestation de services professionnels en horticulture, et ce, 
pour la période s’échelonnant de mars à octobre 2022. 

Les fournisseurs souhaitant manifester leur intérêt à 
participer à un éventuel appel d’offres sur invitation 
devront le signifier par écrit auprès de M. Mathieu 
Gingras, directeur général de la Ville de Portneuf:  
direction.generale@villedeportneuf.com 
418  286-3844 poste 26. 

Conformément au règlement de gestion contractuelle de 
la Ville, toute information technique ou administrative 
concernant le présent appel d’intérêt et les services pro-
fessionnels recherchés pourra être obtenue auprès du di-
recteur général de la Ville, aux coordonnées ci-dessus. 

Cet appel d’intérêt pour services professionnels en horti-
culture débutera le 11 février (8h30) et prendra fin le 25 
février 2022 (23h59).

APPEL D’INTÉRÊT
SERVICES PROFESSIONNELS
EN HORTICULTURE

Municipalité de St-Léonard
Province de Québec

MRC de Portneuf
OFFRE D’EMPLOI

Directeur.trice général.e et secrétaire-trésorier.ère (Poste par intérim)

Description de la municipalité: La Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, située dans la 
MRC de Portneuf, comptant près de 1 132 résidents, est une municipalité dynamique et toujours en 
développement. 

Description de l’emploi : Relevant du conseil municipal, la personne choisie a la responsabi-
lité d’assurer la planification, l’organisation, la direction, l’évaluation et le contrôle de l’ensemble 
des activités municipales conformément aux objectifs et aux priorités déterminés par le conseil 
municipal, et ce, dans le respect des lois et du Code municipal. La personne responsable du poste 
devra s’assurer du suivi des décisions du conseil par la mobilisation de l’ensemble des ressources 
humaines en fonction de la planification stratégique.

Principales tâches ;
• Effectuer la gestion financière, les états financiers et les autres rapports d’analyse de rentabilité;
• Faire l’analyse et le suivi des différents projets (budgets, coûts, opportunités de subventions);
• Étudier et préparer les projets de règlements et le projet de budget annuel et en assurer le suivi;
•   Voir à la préparation des séances du conseil, en collaboration avec la greffière adjointe et assister 

aux séances du Conseil (régulière et spéciale);
•   Analyser, administrer et proposer des changements en conformité avec les directives du conseil 

municipal;
• Assurer la gestion du personnel;
• Assurer les communications entre le conseil et les employés de la municipalité;
• Voir au respect des règles et des politiques du code d’éthique et de déontologie.

Critères d’emploi

Votre profil
•  Formation universitaire en administration ou toute autre discipline reliée au domaine municipal, 

jumelée à une expérience pertinente d’au moins 3 ans dans un poste de direction;
•  Expérience municipale et connaissance du logiciel PGMégagest (logiciel de fonctionnement et 

de comptabilité) sont des atouts importants;
• Expérience en gestion financière constitue un atout majeur;
• Être reconnu pour son dynamisme et sa rigueur;
• Avoir de bonnes aptitudes interpersonnelles et organisationnelles;
• Avoir une grande capacité à travailler sous pression et avec des délais serrés;
•   Avoir le sens de l’initiative, une attitude proactive et des habiletés démontrées pour la résolution 

de problèmes;
• Faire preuve de diplomatie;
• Avoir un excellent français parlé et écrit, habileté en rédaction de textes et en communication.

Les conditions salariales sont à discuter, selon la scolarité et l’expérience.

Soumettre votre CV à l’attention de Mme Francine Hébert, par courriel ou par télécopieur, avant 
17h, le 21 février 2022.

Date d’entrée en fonction : Début mars 2022

Courriel : fhebert@derytele.com
 Télécopieur : 418 337-6742
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Est à la recherche d’une 
personne pour faire de 

la vente sur Internet
Temps partiel (une heure par jour)

418 285-3621
Contactez M. Enard Leclerc au 

LECLERC 
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ACIER CANADA
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Temps partiel (un peu en présentiel,
 à distance la plupart du temps)



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 de 19,80$/h 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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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. 

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 $.

L’étude Boilard, Renaud Notaires inc., regroupant six notaires, 
deux avocates et plusieurs techniciennes juridiques, est à la 
recherche de candidats(es) pour combler les postes suivants 
à Saint-Raymond :

• Réceptionniste
• Secrétaire

euillez faire parvenir votre curriculum vitae par coV urriel à :
Me Mario Boilard
96,  St-Mic1  avenue hel

Saint-Raymond (Québec) G3L 3W6
marioboilard222@hotmail.com

OFFRES D’EMPLOI
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URGENT BESOIN
PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES 

DE SOIR (15H À 23H) OU DE NUIT (23H À 8H)
OU UN MIXTE DES DEUX

DIPLÔME REQUIS ET À JOUR : LOI 90, RCR ET PDSB
SALAIRE COMPÉTITIF

Bienvenue dans notre équipe!
Pour postuler, contactez Sylvie Massicotte

Téléphone : 418 285-0746  – Télécopieur : 418 283-0381
99, rue Notre-Dame, Donnacona

OFFRES D’EMPLOI

CUISINIER(ÈRE) • AIDE AU SERVICE
Postes à temps plein – rotation 1 fin de semaine sur 2

Salaire selon compétences

Lieux de travail :   

Contacter : M. Gérald Bélanger au 418 284-9094 ou  
Mme Suzane Desaulniers au 418 283-7010 ou par courriel au 
info@alimentsportneuf.com >
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Manoir de Cap-Santé, 348 route 138, Cap-Santé
et 

O.M.H.G.P. 342, rue Hardy, St-Basile

construis ta carrière avec nous!
Technicien(ne) comptable Contremaître /

Superviseur(re) de production
Assembleur(euse) de structures

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.

Formation sur place ! 
Horaire selon tes besoins :  temps plein ou partiel

quart de jour ou de soir (+ 1.50$/h)

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.

effectuer la conciliation bancaire;
saisir les comptes payables et procéder au paiement des
fournisseurs;
procéder aux ouvertures des comptes clients et inscrire
les clients au logiciel d’estimation;
faire les recherches et préparer les avis de dénonciation
de contrat (hypothèque légale) et les quittances;
faire les suivis qui concerne la collection;
participer au traitement de la paie;
toutes autres tâches administrative.

Les avantages freneco : assurances collectives, 4 semaines de congés, horaires

flexibles, congés fériés bonifiés, congés maladies, entreprise familiale et bien plus.

261, rue St-Charles

Portneuf, qc G0a 2y0

www.freneco.com  |  emploi@freneco.com

portneufest.com

Affichez vos offres
d'emploi

gratuitement

 

Exigences :
• Expérience : 3 ans minimum dans un poste
similaire;
• Être titulaire d’un permis de classe 3, un atout.

Compétences recherchées :
• Aptitude en mécanique, un atout;
• Bonne communication;
• Capacité de travailler en équipe;

Salaire à discuter selon expérience.

Veuillez envoyer votre CV à :
info@gfportneuf.com

Offre d’emploi

Groupement Forestier de Portneuf Inc.
/ Adrien Côté (1985) Inc.

Opérateur(trice) de chargeuse forestière
(chargeuse à bois modèle Tanguay 350 et/ou Rotobec 220)



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.
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OUVERTURE BIENTÔT

GÉRANT | ASSISTANT GÉRANT | PRÉPOSÉ AU COMPTOIR

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (4320 route de Fossambault)

LE GROUPE RESTOS BÉGIN
Postulez dès maintenant : emplois@legrouperestosbegin.com
418-657-5962 poste 204
Service des ressources humaines : 3500 ch. Quatre-Bourgeois bureau 260, Québec, Qc G1W 2L2

L’étude Boilard, Renaud Notaires inc., regroupant sept notaires, deux
avocates et plusieurs techniciennes juridiques, est à la recherche de
candidats(es) pour combler les postes suivants à Saint-Raymond :

• Notaire
• Avocat(e) (droit immobilier)
• Technicien(ne) juridique

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :

Me Mario Boilard
196, avenue St-Michel
Saint-Raymond (Québec) G3L 3W6
marioboilard222@hotmail.com 0120A25017

OFFRES D’EMPLOI

JDQ2076646

Offre d’emploi :
Technicien comptable

Description sommaire 
Océanor est une jeune entreprise dynamique fondée en 2014 et spécialisée dans 
la distribution de poissons et de fruits de mer. Elle s’est rapidement positionnée 
comme une entreprise écoresponsable et un fervent défenseur de la consommation 
des produits locaux. L’entreprise, en expansion, a notamment procédé à l’ouverture 
de trois comptoirs restaurants au Québec au cours des dernières années.
La société est à la recherche d’un technicien comptable afin de l’assister dans 
sa croissance. Relevant du contrôleur, le technicien assure la comptabilité pour 
l’ensemble des entreprises du groupe. Il est responsable des activités reliées aux 
comptes payables, comptes recevables ainsi que la paie.

Responsabilités spécifiques (tâches, mandats)
- Effectuer la facturation et le suivi des recevables ;
- Effectuer l’entrée et le suivi des payables ;
- Gérer la paie des employés sur employeur D ;
- Effectuer toutes autres tâches connexes.

Qualifications requises 
Formation, diplômes, habiletés, aptitudes 
- DEP ou AEC en comptabilité ou formation équivalente
- Rigueur, soucis du détail et bon jugement.
- Dynamique et s’adapte aux changements.
- Esprit d’équipe et facilité à communiquer efficacement. 

Expériences, connaissances 
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, Office)
- D‘un (1) à deux (2) ans d’expérience pertinente minimum
- Connaissance de Acomba
- Connaissance du domaine alimentaire ou des franchises un atout

Ce qu’on vous offre 
- Assurances collectives;
- Télétravail possible même après COVID;
- Horaires 3 ou 4 jours par semaine
- Flexibilité d’horaire;
- Lieu de travail : St-Raymond
- Contacter Mylène Giguère au : m.giguere@oceanor.ca
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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. Salaire entre 24.39$ et 
30.79/l’heure.

Si vous êtes intéressés par le poste, veuillez envoyer 
votre curriculum vitae à :
josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com
avant le 25 février 2022

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