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PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES  

RECHERCHÉ

Résidence pour personnes âgées Lavoie inc.
Saint-Léonard-de-Portneuf

Quart de travail de soir 16h à 20h
1 fin de semaine sur 2 de jour.

Doit posséder : RCR, PDSB, Loi 90.

418-337-3700 Demander Annie ou Béatrice

Résidence pour aînés 
Lavoie
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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 11 mars 2022

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

AL-ANON ALATEEN 
 Tél.: 990-2666 (sans frais)

Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
courrierdeportneuf.com

Le Web du

Un site dynamique

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!

ICI ON 
EMBAUCHE
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Le Camping du Lac Blanc, situé à 
Saint-Ubalde est à la recherche de tra-
vailleurs pour la saison estivale 2022 
(mai à octobre). 
 

Bienvenue aux couples semi-retraités et retraités désirant 
œuvrer au sein de notre équipe (plusieurs avantages et possibilité 
de terrain locatif sur place).

Postes à combler
Service à la clientèle (16 ans et plus) 
• Préposé(e) à l’accueil (temps complet ou partiel)
• Commis de dépanneur (temps complet ou partiel)
 
Loisirs et animation 
• Animateur/moniteur des activités (temps complet ou partiel)
• Préposés (es) aux embarcations (temps partiel)
• Sauveteur de plage et piscine (temps complet ou partiel)
 
Hébergement 
•  Préposés(es) à l’entretien ménager (Hébergements)  

Temps partiel 6 hrs/sem (vendredi en haute saison)
 
Restauration 
•  Préposé à la préparation casse-croûte et bar laitier  

(temps partiel)

Entretien des sites  
• Préposé(e) à l’entretien du terrain (temps complet 2 postes)
• Concierge blocs sanitaires, hébergement (temps partiel) 

Entretien réparation des infrastructures 
• Préposé à la maintenance (temps complet ou partiel)
 
Prenez note que l’ensemble des postes cités doivent couvrir les 
horaires de jour, soir et fin de semaine (horaire pré-établi selon 
les besoins de l’entreprise).  

Faites parvenir votre candidature à l’adresse suivante: 
emplois@campingdulacblanc.com 
À l’attention de la direction des ressources humaines.

La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise en processus 
de modernisation dans la fabrication de produits de béton 
préfabriqués en usine, est à la recherche d’un

• Avancement rapide selon expérience

• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail 
non-répétitif. Vos compétences seront reconnues

• Salaire : À partir de 20$ de l’heure

• Poste permanent, à temps plein de jour

• Après 3 mois : Assurances collectives incluant 
assurances dentaires

Pour postuler : par courriel à ciment@cimenteriegenest.com

Par la poste au 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile, Qc, G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.
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MANŒUVRE DE 
PRODUCTION

APPEL DE PROPOSITION
Agent de développement du parc familial des Berges

La Ville de Donnacona sollicite des offres de service pour un mandat à durée déterminée à titre
d’agent de développement du parc familial des Berges.
Nature et description générale des mandats à réaliser
Sous la responsabilité du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, la 
personne retenue devra :
• Élaborer un plan directeur du parc avec une vision de développement sur 10 ans;
• Favoriser le développement du site par la création d’espaces à visiter;
• Développer, organiser et réaliser des activités de loisir sportif, culturel ou communautaire à réaliser 

seule, en couple ou en famille;
• Planifier une grille d’activités annuelles (10) qui se dérouleront sur des week-ends;
• Piloter la mise en œuvre de projets de développement de l’offre touristique en concertationavec les 

promoteurs et autres intervenants touristiques.
• Rechercher des modes de financement pour favoriser la réalisation du plan directeur et de la grille 

d’activités annuelles;
• Faire la représentation du parc dans certains salons, événements régionaux et congrès;
• Gérer les budgets pour chacun des évènements.
Information sommaire sur les conditions du mandat
La Ville de Donnacona, qui compte une population de 7 569 citoyens, offre à ses citoyens une très 
grande qualité de vie. En plus des services de garde, des écoles primaires et de l’école secondaire, 
elle possède plus de 60 espaces verts et une douzaine de parcs, dont le Parc familial des berges 
qui se veut un milieu naturel d’une superficie de 0.15 Km² et qui abrite une flore et une faune très 
variées. Bien qu’accessible aux citoyens depuis plusieurs années, le potentiel touristique demeure 
entièrement à développer.
Il s’agit d’un mandat offert à contrat pour une période de 40 semaines soit entre le 28 mars et le
31 décembre 2022 avec possibilité de renouvellement. Le taux horaire sera de 35 $/heure.
L’horaire de travail sera variable et la personne devra être présente sur le site certains soirs et 
certaines journées de week-end en fonction des mandats à réaliser.
La personne retenue sera en partie en télétravail pendant la durée du contrat et devra fournir son 
équipement de travail (ordinateur). La Ville évalue que le total des heures équivaut à une moyenne de 
17.5 heures par semaine pour accomplir ces mandats.
Compétences et connaissances recherchées
. Sens de l’organisation    . Leadership
. Expérience dans la gestion de projets  . Vision stratégique
. Initiative     . Autonomie
. À l’aise avec un environnement informatique (Windows, Office, Web, Facebook)
*  Atout : Toute expérience en développement, organisation et réalisation d’activités et d’évènements 

ainsi qu’en recherche de financement. 
Date limite pour transmettre une offre de services
Toute personne intéressée doit faire parvenir une offre de services dans laquelle est signifié son
intérêt pour le mandat visé par la présente offre, accompagnée de son curriculum vitae, avant
16 h 30 le jeudi 17 mars 2022.
Veuillez faire parvenir votre offre de service à :
Ville de Donnacona
A/S Pierre-Luc Gignac, greffier
138, avenue Pleau
Donnacona (Québec)
G3M 1A1
rh@villededonnacona.com
La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. Elle souscrit
pleinement au principe de l’égalité en emploi.

>
10

52
9

Montrez à nos lecteurs 
tout ce que vous avez  
à leur offrir. 

Aidez-nous  
à promouvoir  
l’achat  
local

Une équipe dynamique

Vous êtes en affaires?

Dites-le à tout le monde! 
Une équipe dynamique

Suivez nos 
CONCOURS!

www.courrierdeportneuf.com

ICI ON 
EMBAUCHE
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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 !

Pour postuler: spécifier le contact mentionné svp. Armand 
armand.bosc@controlabinc.com

OFFRES D’EMPLOIS
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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

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 : 
rrhh@@eecchhaaffaauuddsspplluuss..ccoomm

 Le lieu de travail est situé au : 140 rue des Grands Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures
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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

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…

CHARGÉ (E) DE PROJETS 
EN BÂTIMENT 
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Courrier de Portneuf
facebook.com/

courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.

ICI ON 
EMBAUCHE
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EMJ est un chef de file dans la distribution des métaux de 
tous genres. 

Le travail offert est un poste permanent de jour pour 
l’entrepôt de St-Augustin-de-Desmaures et consiste à 
travailler avec de l’équipement de manutention : pont 
roulant, chariot élévateur ainsi que des équipements de 
coupe : scie pour le métal.

• Faire la réception et expédition des marchandises ainsi 
que la préparation de commandes.

• Suivre notre politique de sécurité et de qualité

NOUS OFFRONS
• Un environnement de travail sécuritaire et propre.
• Une équipe dynamique
•  EMJ offre un salaire compétitif et une gamme complète 

d’avantages sociaux, fond de pension et plus.

Un atout si vous détenez :
• Carte de compétence chariot élévateur et pont roulant.
• Expérience sur équipements de coupe.

Vient relever le défi avec nous.
SVP faire parvenir votre CV à nvoyer@emjmetals.com 

OFFRE D’EMPLOI
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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

Diverses tâches administratives en relation  
avec les projets

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

à la performance offert et assurance groupe, etc…

ADJOINT(E)  
CHARGÉ (E) DE PROJETS 
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C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

POSTES DISPONIBLES

Postulez par courriel à : capital.humain@croke.ca
231, rue d’Amsterdam, St-Augustin-de-Desmaures, G3A 2V5, 418 476-3410

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

Journalier à la production  
Aide-production 

  Horaire  3 semaines de 
 

Fermé aux  

vacances de la 
construction et 
aux fêtes

    

  Programme d’aide 
aux employés

Équipements   fournis selon le poste 

  

rabais employé 

Journalier à la production

Plan de bonification 
Gratitude et 
reconnaissance

Taux horaire bonifié 

 

(fin de semaine)

Harmonisation 
travail-famille

Horaire de jour

Produits gratuits

Équipements fournis 
selon le poste

Programme d’aide 
aux employés

3 semaines de 
vacances

Vacances de la 
construction et aux 
fêtes

Postulez par courriel à : capital.humain@croke.ca
231, rue d’Amsterdam, St-Augustin-de-Desmaures, G3A 2V5, 418 476-3410

 

  Commis d’entrepôt, 
  emballage et production
  Aide production et emballage

L’équipe s’agrandit !
Viens faire la différence avec nous !
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Journalier à la production

Commis d’entrepôt et manutention

Aide production et emballage

OFFRE D’EMPLOI – POSTE DE DIRECTION  
  

Présence-Famille Saint-Augustin est un organisme communautaire sans but lucratif qui existe depuis 1991.  Très engagé dans son milieu de vie, les deux 
grands axes de sa mission sont :  
• de maintenir et d’améliorer l’autonomie des personnes vivant à domicile (ex.  l’accompagnement-transport bénévole, popote roulante).  
• contribuer à la lutte à la pauvreté (ex. paniers Moisson Québec, cuisines dépannage).  
  
Votre rôle  
Sous l’autorité du Conseil d’administration, en collégialité avec l’intervenante communautaire et la secrétaire-réceptionniste, les principales 
responsabilités de la direction générale sont :  
• d’assister le Conseil d’administration et le comité exécutif;  
• d’assurer, avec la collaboration des bénévoles et/ou de ses collègues, la planification, l’organisation, la dispensation et l’évaluation des services et 

activités;  
• de gérer les ressources humaines, matérielles, informationnelles et financières;  
• de représenter Présence-Famille St-Augustin auprès des bénéficiaires, de la population et des organismes externes.  
  
Profil des qualités personnelles recherchées  
• ouverture d’esprit, souplesse et maturité;  
• confiance en soi, leadership et rigueur;  
• sens des responsabilités et des priorités;  
• esprit d’initiative et autonomie;  
• courtoisie, discrétion et jugement;  
• travailler dans des rapports égalitaires, sans préjugés.    
  
Qualifications requises  
• Diplôme d’études collégiales en technique de travail social ou d’éducation spécialisée ou dans un champ de spécialités connexes. Toute autre 

formation ou expérience pertinente sera considérée;  
• Expérience professionnelle pertinente d’au moins cinq (5) années, dont au moins une (1) dans des fonctions de direction ou de coordination;  
• connaissance du milieu communautaire;  
• expérience en gestion des ressources humaines, matérielles et financières; 
• connaissance et expérience de l’utilisation d’un système de comptabilité pour une petite entreprise; 
• maîtrise d’un français parlé et écrit de qualité.  
  
Conditions de travail  
 • Poste à temps plein de 35 heures /semaine;  
• Salaire entre 39,227$ et 53,013$ (indexable annuellement au 1er avril) 
• Conditions de travail avantageuses  
  
Les personnes intéressées devront faire parvenir une lettre d’intention accompagnée de leur curriculum vitae au plus tard le 11 mars 2022 à l’attention 
de Mme Solange Gauvin, présidente du C.A. à l’adresse électronique suivante : solgau395@gmail.com  
Seulement les candidatures retenues seront contactées. 
390, route 138 C.P. 28 
Saint-Augustin-de-Desmaures (QC) G3A 1V9 
Téléphone :   418.878.3811 Télécopieur : 418.878.5043 presence-famille@videotron.ca
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1 844 285-3283

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

Vous êtes en affaires?

Un site dynamique

ICI ON 
EMBAUCHE


