
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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SECRÉTAIRE COMPTABLE OU COMMIS- COMPTABLE

Le CPE La Veilleuse est à la recherche d’une secrétaire comptable ou commis-
comptable pour ses installations. Le lieu de travail sera à ses bureaux de Saint-Marc-
des-Carrières. 

DESCRIPTION
Salaire offert : Selon le guide administratif concernant la classification et la 
rémunération du personnel salarié des CPE.
Type de poste : 37.5 h / semaine du lundi au vendredi
Horaires : Jour

CONDITIONS
Poste permanent à temps complet
Congés fériés payés et congés mobiles
Régime d’assurance collective et régime de retraite
Etc.

RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité de la directrice générale, la commis comptable ou la secrétaire-
comptable accomplit des tâches liées à la comptabilité ainsi qu’au système de paie et
de rétribution. Elle exécute aussi diverses tâches de secrétariat telles que rédaction de
procès-verbaux et autres documents, classification / assemblage / photocopie de
documents, réception des appels, tenue et mise à jour des fiches d’assiduité, etc.

EXIGENCES
Diplôme d'études professionnelles (DEP) en comptabilité ou l’équivalent.
Bien maitriser le français oral et écrit.
Connaissance du logiciel Gestionnaire est un atout.

CANDIDATURES
Les candidatures doivent parvenir à l’adresse suivante
veilleuse@globetrotter.net au
plus tard le 11 février 2022.
Entrée en poste prévue en mars 2022.

ADRESSE PRINCIPALE :
Madame Andrée Quessy, directrice générale
385, rue Gignac
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A 4B0
418 268-3310 poste 203

Le CPE La Veilleuse est à la recherche d’une secrétaire comptable ou com-
mis-comptable pour ses installations. Le lieu de travail sera à ses bureaux de 
Saint-Marc-des-Carrières.

DESCRIPTION
Salaire offert : Selon le guide administratif concernant la classification et la 
rémunération du personnel salarié des CPE.
Type de poste : 37.5 h / semaine du lundi au vendredi
Horaires : Jour

CONDITIONS
Poste permanent à temps complet
Congés fériés payés et congés mobiles
Régime d’assurance collective et régime de retraite
Etc.

RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité  de la directrice générale, la commis-comptable ou 
la secrétaire comptable accomplit des tâches liées à la comptabilité ainsi 
qu’au système de paie et de rétribution. Elle exécute aussi diverses tâches 
de secrétariat telles que rédaction de procès-verbaux et autres documents, 
classification / assemblage / photocopie de documents, réception des ap-
pels, tenue et mise à jour des fiches d’assiduité, etc.

EXIGENCES
Diplôme d’études professionnelles (DEP) en comptabilité ou l’équivalent.
Bien maitriser le français oral et écrit.
Connaissance du logiciel Gestionnaire est un atout.
CANDIDATURES

Les candidatures doivent parvenir à l’adresse suivante
veilleuse@globetrotter.net 
au plus tard le 14 février 2022.
Entrée en poste prévue en mars 2022.

ADRESSE PRINCIPALE :
Madame Andrée Quessy, directrice générale
385, rue Gignac
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A 4B0
418 268-3310 poste 203

SECRÉTAIRE COMPTABLE OU  COMMIS-COMPTABLE

OFFRE D’EMPLOI
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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

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
Me Mario Boilard
196, avenue St-Michel
Saint-Raymond (Québec) G3L 3W6
marioboilard222@hotmail.com

OFFRES D’EMPLOI
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Nous sommes présentement 
à la recherche de :

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

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

ou par courriel à :
martinchampagne@autoleblanc.ca

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

10267

Technicien comptable 
pour les comptes à recevoir

261, rue St-Charles   Portneuf, Qc G0A 2Y0
www.freneco.com  |  emploi@freneco.com

Plusieurs avantages : 
emploi permanent / Horaire de travail flexible /
4 semaines de congé / assurances collectives /

Prime de rétention de 500$ après 6 et 12 mois de services /
congés fériés bonifiés / temps supplémentaire à temps et demi /

Direction disponible et à l'écoute / plus de 55 ans d'expertise

Technicien comptable
pour les comptes à recevoir

261, rue St-Charles Portneuf, Qc G0A 2Y0
www.freneco.com | emploi@freneco.com

Plusieurs avantages : 
emploi permanent  / Horaire de travail flexible  /  
 4 semaines de congé  /  assurances collectives  / 

Prime de rétention de 500$ après 6 et 12 mois de services / 
congés fériés bonifiés  / temps supplémentaire à temps et demi  /  

Direction disponible et à l'écoute  /  plus de 55 ans d'expertise  

Technicien comptable 
pour les comptes à recevoir

261, rue St-Charles Portneuf, Qc G0A 2Y0
www.freneco.com | emploi@freneco.com

Plusieurs avantages :
emploi permanent / Horaire de travail flexible /
4 semaines de congé / assurances collectives /

Prime de rétention de 500$ après 6 et 12 mois de services /
congés fériés bonifiés / temps supplémentaire à temps et demi /

Direction disponible et à l'écoute / plus de 55 ans d'expertise

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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TECHNICIENNE DE LABORATOIRE 
** AVEC EXPÉRIENCE**
TEMPS PLEIN 
TEMPS PARTIEL

212 AVENUE SAINT-JACQUES, ST-RAYMOND
CV: NPAQUET@PJC.JEANCOUTU.COM

418 337-3030 • DEMANDEZ NANCY PAQUET

* Horaire flexible.
* Plusieurs avantages.
*  Département en

pleine expansion.
* Venez faire partie

d’une équipe
dynamique.

Pharmacie de M. Michaël Gariépy
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418 285-211



OPÉRATEURS/OPÉRATRICES

11 février 2022.

bbb-grh.com/alcoa/deschambault
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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 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

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 
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 Électromécanicien(ne)
 Mécanicien(ne) industriel
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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 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

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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Faites parvenir votre CV par courriel seulement à : 

sylvie.gingras@qualitecdn.com

URGENT BESOIN

Parc Industriel François-Leclerc
110 rue Singapour local 101

Saint-Augustin-de-Desmaures G3A 0P5

CHARGÉ(E) DE PROJETS

QUALITÉ CONSTRUCTION  - Entrepreneur Général œuvrant 
dans les secteurs commercial, institutionnel et industriel

CHARGÉ (E) DE PROJETS EN BÂTIMENT 
ET AUSSI UN ADJOINT (E) CHARGÉ DE PROJET 

Construction et rénovation d’édifice commercial,  
public et autres

Horaire variable, possibilité de télétravail, 
Conditions salariales compétitives et programme de bonis 

à la performance offert et assurance groupe, etc…
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portneufest.com

Affichez vos offres
d'emploi

gratuitement

EMBAUCHE
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