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

Signes chanceux de la 
semaine :Scorpion, 
Sagittaire et Capricorne

SEMAINE DU 13 AU  
19 MARS 2022

BÉLIER                    
Vous relèverez un défi qui vous remplira 
de fierté. Même si certains tentent de 
vous décourager, ce sera avec votre per-
sévérance et votre audace que vous 
accomplirez de brillants exploits.

TAUREAU                     
Si vous envisagez de déménager bientôt, 
vous entreprendrez les premières 
démarches importantes. Un membre de la 
famille sera plutôt exigeant à votre endroit, 
et il risque d’abuser de votre grande géné-
rosité.

GÉMEAUX              
Avec les nombreux déplacements à faire, 
vous risquez d’être aux prises avec le 
trafic, ou vous aurez de la difficulté à 
trouver l’endroit que vous cherchez. 
Relisez deux fois plutôt qu’une certaines 
informations pour bien les comprendre.

CANCER                     
Au travail, vous ferez quelques heures 
supplémentaires généreusement récom-
pensées. Une courte formation vous 
aidera à atteindre un de vos grands rêves 
professionnels, ne serait-ce que de mieux 
maîtriser l’anglais.

LION                     
On vous mettra de la pression pour prendre 
une décision pour laquelle vous n’avez pas 
le temps de peser le pour et le contre : sui-
vez votre instinct. L’affection et le confort 
matériel vont de pair, sachez y porter une 
attention particulière.

VIERGE           
Une réflexion s’impose concernant cer-
tains projets qui stagnent. Visualisez la 
situation avec une perspective à long 
terme, et la direction à prendre vous sera 
dévoilée. En amour, n’hésitez plus et 
réservez une escapade romantique.

BALANCE   
Vous recevrez une invitation de la part de 
vos amis pour participer à une activité. 
Profitez d’une telle occasion s’il y a un 
moment que vous avez peu de contacts 
sociaux. Et si vous êtes célibataire, 
l’amours’y trouvera!

SCORPION     
Le temps devient une denrée rare! Vous 
se¬rez responsable de toutes les 
urgences au travail et à la maison. Il n’est 
pas toujours facile de concilier vie profes-
sionnelle et obligations familiales, les-
quelles sont fort chargées cette semaine.

SAGITTAIRE  
Avant la fin de l’hiver, investissez-vous 
dans un magnifique voyage de ressour-
cement en couple ou en famille, même si 
ce n’est que pour une fin de semaine. 
Votre employeur pourrait vous envoyer à 
l’autre bout de la province pour satisfaire 
un client.

CAPRICORNE   
Beaucoup d’émotion à gérer : il faudra 
rester de glace pour affronter ce genre de 
situation. Vous trouverez une solution origi-
nale à un problème d’argent. En amour, il 
est important de sourire pour préserver le 
cou¬ple ou attirer l’âme sœur.

VERSEAU
Pour le travail ou une activité sociale, 
vous organiserez un évènement qui ras-
semblera des gens très différents les uns 
des autres. Il y a bien des petits détails à 
prendre en charge, ce qui vous impose un 
stress supplémentaire.

POISSONS             
Un peu d’anxiété risque de déranger votre 
concentration ou votre moral. Ne vous 
laissez pas envahir par des émotions qui 
ne vous appartiennent pas. Une thérapie 
serait bénéfique ainsi que toute forme 
d’activité physique qui servirait d’échap-
patoire.

Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac

Sise dans un cadre naturel magnifique, la municipalité de 
Fossambault-sur-le-Lac offre à sa population de 2 224 citoyens 
qui augmente à 4 500 durant la période estivale, un milieu de 
vie exceptionnel avec de grands terrains boisés, des services 
de qualité, un cadre tranquille et enchanteur. Fossambault-
sur-le-Lac est un site de villégiature et d’activités de plein air à 
quelques kilomètres seulement du centre-ville de Québec. Afin 
de compléter son équipe, elle cherche à s’adjoindre les services 
d’un : 

2e AFFICHAGE
Inspecteur en bâtiment  

et environnement
(Remplacement d’un congé de maternité d’un an)

Relevant du directeur du service de l’urbanisme et de 
l’environnement, vous évaluez les projets reliés au développement 
et à l’urbanisme et formulez des recommandations. Vos 
responsabilités comprennent également d’informer les citoyens 
et les membres du conseil des règlements et lois en vigueur ainsi 
que de traiter les diverses demandes de permis et certificats, 
dérogations mineures, modifications au zonage et inspections. 
Vous appliquez les règlements d’urbanismes et les règlements 
municipaux, émettez les avis et constats d’infractions et assistez, 
sur demande, aux réunions du comité consultatif en urbanisme. 

Profil recherché :
• Diplôme universitaire de 1er cycle en urbanisme ou diplôme 

d’études collégiales en technique de l’aménagement du 
territoire, technique en urbanisme ou toute autre formation 
jugée équivalente;

• Un an d’expérience, préférablement dans le secteur municipal. 
Toute combinaison pertinente de formation et d’expérience 
pourra également être considérée;

• Bonne connaissance de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et le Q-2 R.22;

• Être familier avec les logiciels appropriés à la tâche;
• Rigueur, jugement, autonomie et aptitude à travailler en équipe.

Conditions d’emploi :
La rémunération et les avantages sociaux sont très concurrentiels 
et basés sur la politique salariale en vigueur à la Municipalité. 
Pour ce poste, le taux horaire de base est établi à 34,68 $. Si ce 
défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
au plus tard le jeudi 24 mars 2022 à 16 h à l’adresse courriel 
slanglois@fossambault.com.

Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte.

>
10

72
9

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
   

   

À VENDRE 100
9 balles de foin rondes entreposées 
intérieure. Très bonne condition. $40.  
balle. 418 277-2841

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

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

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

Belle petite “vanity” ancienne avec miroir 
(34X20), vieille commode à 4 tiroirs, table 
à café (20X42), petit meuble range-tout 
(32X20), ensemble de cuisine (37X48) 
avec 4 chaises, prix à discuter, 418-873-
6007

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Terre à bois à vendre à St-Gilbert 50 
arpents. Accès chemin de la Baie. Patrick 
514-502-4269

2 St-Raymond, 4-1/2, 2e étage, 625$/- 
mois, n.c., n.é., libre maintenant, 650$/-
mois, n.c,. n.é., 1er juillet, pas de chien, 
418-520-4516

3-1/2 et 4-1/2 Pont-Rouge, à partir de 
895$/mois, n.c., n.é., ascenceur, 
possibilité stationnement intérieur, 418-
905-4919, 418-337-9222

5-1/2 à louer, centre-ville St-Raymond, 
2e étage, 720$/mois, n.c., n.é., non- 
fumeur, 2 stationnements, pas d’animaux, 
enquête de crédit demandée, 581-997-
1918

Donnacona, 2-1/2, 137, rue Fiset, pour 
personne seule, n.c., n.é., non-fumeur, 
demi-sous-sol, semi-meublé, libre 
immédiatement, 418-285-0743, 418-
285-3878

Donnacona, 5 1/2, 1er étage, 
déneigement inclus, n.c., n.é., refait à fait, 
pas d’animaux, libre 1er mai, enquête de 
crédit, 418-285-3050,   418-575-9050

Donnacona, 5-1/2, 2e étage, 880$/mois 
avec entrée laveuse/sécheuse, locker au 
sous-sol, avec stationnement, pas 
d’animaux, 418-337-4560

Donnacona, 6-1/2, disponible 1er juillet, 
centre-ville, 775$/mois, personne 
tranquille, pas de chien, 418-285-4840

Donnacona, grand 4-1/2, rez-de- 
chaussée, n.c., n.é., libre 1er juillet, 
655$/- mois, 418-455-2133

St-Raymond, près du centre-ville, 2-1/2 
sous-sol,  chauffé, éclairé, laveuse- 
sécheuse commune, stationnement 
déneigé, 450$/mois, libre 1er avril, 581-
995-2799

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

*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, 
vieille monnaie, vieilles tricoteuses à 
bas, anciennes publicités, anciennes cartes 
d’hockey avant 1985, enclume, vieil établi, 
fanal coleman, vieilles scies mécanique, 
payonscomptant. 418-655-1286

1 Achat successions, vide garage au 
grenier, anciens bijoux or et argent, 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

I M P Ô T S - I M P Ô T S - I M P Ô T S . 
Rapports d’impôts et états 
financiers. Logiciel professionnel. 
Particuliers et sociétés.  Qualité, bas prix, 
discrétion. Possibilité de me 
déplacer. Rénald:418-873-4143, 
Cell.:418-410-9241

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. 

Ter ras sement  comple t . 
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. ContacterFrançois 
Fortier: 418-285-9878

Plâtrier-peintre, plus de 30 ans  
d’expérience, travail garantie et 
estimation gratuite, membre CCQ 
et RBQ. 581-992-7634

Recherche homme/femme à tout faire,  
temps plein/partiel, salaire à discuter, 
chauffeur, commissionnaire-entretien 
domicile-classement dossiers, rien de 
compliqué, secteur Donnacona, 418-326-
7550

Remerciements à Notre-Dame de Toutes 
Grâces pour faveurs obtenues avec 
promesse de faire publier. L.M.

ICI ON 
EMBAUCHE
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Fonctions
Sous la supervision de la direction du Service de développement économique / Développement 
local et des collectivités de la MRC de Portneuf, le chargé de projet devra assurer les activités 
reliées à la création et la mise en œuvre du plan d’action en matière de Stratégie Jeunesse.

Rôles et responsabilités

•  Assurer l’élaboration d’un plan d’action en lien avec le programme de « Stratégie Jeunesse 
en milieu municipal » signé entre le Secrétariat à la jeunesse et la MRC.

•  Organiser, animer et participer à la réalisation de projets ou d’activités dans le cadre de la 
mise en œuvre de la Stratégie Jeunesse.

• Maintenir à jour et fournir à la direction toute l’information sur les projets développés.
• Procéder à la reddition de comptes requise par les programmes et la MRC.
•  Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction selon les besoins de la direction du 

Développement local et des collectivités de la MRC.
Formation académique

Formation universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée, idéalement 
un baccalauréat en sciences sociales. Une combinaison équivalente de formation et 
d’expérience pourra être prise en considération.
Qualifications requises

• Un minimum de trois (3) ans d’expérience en développement local et régional.
• Connaissance des différentes problématiques liées aux jeunes dans la MRC de Portneuf.
Exigences

• Posséder une voiture, le poste nécessitant des déplacements sur l’ensemble du territoire.
• Disponibilité en dehors des heures normales de bureau.
Connaissances et aptitudes

• Connaissance du milieu des jeunes.
•  Connaissances et capacité à analyser les enjeux économiques liés à la jeunesse et aux 

problématiques vécues sur le territoire de la MRC.
• Connaissance du développement local et régional.
• Faire preuve d’autonomie.
• Capacité à gérer plusieurs projets et dossiers simultanément.
•  Être bon communicateur, aimer travailler en équipe et faire preuve de tact et de discrétion.
• Connaissances informatiques : maîtrise de la suite Office.
Conditions de travail

•  Emploi occasionnel à temps plein (35 heures/semaine) d’une durée de 15 mois avec 
possibilité de renouvellement.

• Salaire de 33,85 $/heure à l’entrée en fonction.
Date d’entrée en fonction

Le 15 avril 2022.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt 
avant le 25 mars 2022, 16 h par courriel à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca ou à l’adresse 
suivante :

MRC de Portneuf
Affichage de poste – Chargé de projet – Projet Jeunesse

185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

Offre d’emploi

Poste : Chargé de projet – Projet Jeunesse

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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Deux postes  
à combler

Pour venir nous rencontrer pour une entrevue, veuillez communiquer 
avec nous avant le 15 avril 2022.
Courriel : responsable.marinadeportneuf@gmail.com
418 286-2263

COMMIS DE BUREAU
Étudiants ou retraités, ce poste est 
pour vous.
Tâches : 
Faire la facturation, les réservations  
et les paiements

Prérequis : 
À l’aise avec l’ordinateur
Disponible du vendredi au lundi

PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL (temps 
plein ou partiel)
Étudiants ou retraités qui aiment la 
vie de bateau et le plein air, ce poste 
est pour vous.
Tâches : 
Accueillir/ assister les clients aux 
quais
Mettre de l’essence et effectuer le 
vide sanitaire des bateaux
Gestion de la descente privée
Entretien général

Prérequis :
Disponible la fin de semaine
Être dynamique et débrouillard
Être à l’aise avec la pression de 
l’achalandage
Aimer le travail en équipe

MARINA DE PORTNEUF

>
10

80
4

>
10

66
4

ICI ON 
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Présence-famille Saint-Augustin, un organisme communautaire sans but lucratif, est à la 
recherche d’un(e) SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

Fonctions : 
Recevoir les appels téléphoniques et accueillir les visiteurs; 
Effectuer des tâches administratives; 
Fournir un soutien administratif à l’organisation.

Profil recherché :  
Diplôme collégial ou professionnel en secrétariat ou dans un champ connexe;
Minimum 2 ans d’expérience;
Maitrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Publisher et Outlook;
Excellente maîtrise d’un français parlé et écrit; 
Autonomie, discrétion, jugement et patience à l’égard de la clientèle.

Conditions de travail : 
Poste à temps plein 35 heures /semaine, de jour; 
Salaire entre 26 360 $ et 32 904 $ (indexable au 1er avril)

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site web de l’organisme.

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’un court texte 
expliquant leur motivation au plus tard le 25 mars 2022 à solgau395@gmail.com

390, route 138 C.P.28   
Saint-Augustin-de-Desmaures, (Québec) G3A1V9              Téléphone : (418) 878-3811

OFFRE D’EMPLOI

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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SURVEILLANT DE L’ENTRÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE
(Temps partiel)

La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de 
combler la fonction de surveillant à l’entrée de la bibliothèque.

Nature de l’emploi
Sous la responsabilité de la responsable de la bibliothèque, le 
surveillant de l’entrée de la bibliothèque devra effectuer les tâches 
suivantes :
• Accueillir et contrôler les gens à l’entrée;
• Tenir un registre des entrées et sorties;
• Guider les gens vers leurs activités;
• Donner les informations de base.

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Le poste offert est un poste à temps partiel. Le salaire est de 13,50 $ 
de l’heure. L’horaire de travail peut varier entre 8 et 13 heures par 
semaine selon les disponibilités. Les heures de travail sont réparties 
quelques après-midi la semaine et le mardi soir.

Transmission des dossiers de candidature
Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel 
est signifié son intérêt pour le poste visé par la présente offre, 
accompagné de son curriculum vitae, avant 16 h le 25 mars 2022.

Les modes de transmission acceptés sont :
Par la poste : Ville de Donnacona
  A/S Madame Karen Raby, coordonnatrice en loisirs 

culturels
 300, rue de l’Église
 Donnacona, Québec
 G3M 1Z5
Par courriel :  rh@villededonnacona.com avec la mention en objet : 

« surveillant entrée bibliothèque »
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.

OFFRE D’EMPLOI
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CAISSIÈRE DE LABORATOIRE 
TEMPS PLEIN
DU LUNDI AU VENDREDI
(DE JOUR)

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

418 337-3030 • DEMANDEZ NANCY PAQUET

* Avantages sociaux
* Environnement de
   travail stimulant
* Horaire stable

Pharmacie de M. Michaël Gariépy
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Quand votre entreprise  
a besoin d’être remarquée...

NOUS 
SOMMES LÀ!

Pont-Rouge,  
Saint-Raymond,  
Saint-Basile, Lac-Sergent, 
Saint-Léonard, Rivière-à-
Pierre et St-Augustin-
de-Desmaures

Donnacona, Neuville et 
Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier

Portneuf, Deschambault-
Grondines, Saint-Marc-
des-Carrières, Saint-Alban, 
Saint-Casimir, Saint-Thuribe, 
Saint-Ubalde, Sainte-Anne-
de-la-Pérade, Notre-Dame 
de Montauban, Lac-aux-
Sables et Cap-Santé

Nathalie Vachon
Conseillère publicitaire

poste 226

Angie Batsford
Conseillère publicitaire

poste 227

Vincent Gaudreau
Conseiller publicitaire

poste 228

418 285-0211

Montrez à nos lecteurs tout ce que vous avez à leur offrir. 
Aidez-nous à promouvoir  
l’achat local Une équipe dynamique

ICI ON 
EMBAUCHE
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PRÉPOSÉE.E   
À LA MAINTENANCE

DESCRIPTION DU POSTE
• Entretien général : réparation de bâtiments, 

menuiserie, plomberie, électricité, et entretien 
de terrain, pompes, peinture, abattage d’arbres, 
conduite d’excavatrice pour différents travaux 
d’entretien.

EXIGENCES
• Posséder de l’expérience dans diverses 

spécialisations d’entretien de bâtiment et 
de terrain

• Détenir un permis de conduire valide et posséder 
un véhicule

• Efficacité et débrouillardise
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• 40 heures/semaine/de jour
• Du début mai à la mi-octobre, prolongation 

possible jusqu’en novembre
• Possibilité d’être hébergé.e, sur le site (logé.e, 

nourri.e)

Travailler à KÉNO, c’est plus grand que nature.

Situé en pleine nature, sur un site enchanteur près de Saint-Raymond-de-Portneuf et à environ 100 kilomètres de Québec, le 
Camp de vacances Kéno transmet aux jeunes de 5 à 17 ans des techniques de plein air et une philosophie unique de vie en 
nature. 

Pour tous les postes, possibilité d’embauche saisonnière d’une année à 
l’autre. Accès aux activités de plein air.   
Escompte sur la location des chalets.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à : emplois@campkeno.com 
Kéno remercie toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt pour le poste et tient à les informer que seules les 

personnes retenues pour le processus de sélection seront contactées.

CHEF.FE CUISINIER.ÈRE
Si vous désirez guider une équipe de cuisine dans un climat positif et si vous appréciez les 
effets apaisants de la grande nature, Kéno vous offre un défi à votre mesure et sollicite des 
candidatures pour ce poste.

DESCRIPTION DU POSTE
• Superviser l’équipe de production en cuisine.
• S’assurer du respect du menu, en fonction des spécificités alimentaires de la clientèle du 

camp. 
• Participer à la préparation et au service des repas en cafétéria (100 à 400 personnes par 

repas)
• S’assurer du respect des règles d’hygiène et de salubrité et des normes en vigueur (MAPAQ)
• Procéder aux commandes et à la gestion des stocks dans le respect du cadre budgétaire 

établi.
• Gérer les horaires de travail de l’équipe de cuisinier.ère.s et aide-cuisinier.ère.s
• S’assurer que les repas de remplacement sont préparés et servis aux campeurs ayant des 

particularités alimentaires (végétarisme, allergies, intolérances et restrictions). 
• Participer à l’embauche du personnel de cuisine.

EXIGENCES
• Formation en cuisine d’établissement (et en gestion de cuisine : un atout).
• Expérience de 2 ans comme chef.fe cuisinier.ère (un atout)
• Formation à jour en hygiène et salubrité
• Habiletés relationnelles et facilité à communiquer
• Être responsable, débrouillard.e et ponctuel.le
• Grand sens de l’organisation et souci du travail bien fait.
• Être à l’aise dans la production de repas de cuisine familiale contemporaine

CONDITIONS
• 40 heures/semaine de mai à la fin-août 
• Salaire selon l’échelle en vigueur.  L’expérience sera prise en compte.
• Possibilité d’être hébergé.e sur le site (logé.e, nourri.e)
• Possibilité d’embauche saisonnière d’une année à l’autre.  

AIDES-CUISINIER.ÈRES
DESCRIPTION DES POSTES
• Participer à la préparation des repas
• Faire le service des repas au comptoir (cafétéria)

EXIGENCES
• Formation en cuisine d’établissement ou expérience équivalente
• Être responsable et organisé.e
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Aimer servir les enfants

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé.e sur le site (logé.e, nourri.e)

PRÉPOSÉ.ÉES AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE
•  Avec l’équipe du ménage :
• Entretien des salles de toilettes, douches 

et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres 

bâtiments
• Changement et lavage de la literie des 

hébergements
• Approvisionner la literie et les produits 

ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles

EXIGENCES 
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• Du début mai à la fin septembre 
• 40h/semaine
• Prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé.e sur le site 

(logé.e, nourri.e)
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CUISINIER.ÈRE
DESCRIPTION DES POSTES
• Préparer les repas selon les menus et recettes établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participer à la mise en place et au service des repas au comptoir en cafétéria 

(100 à 400 personnes par repas)
• Respecter des règles d’hygiène et de salubrité et des normes en vigueur 

(MAPAQ). 
EXIGENCES
• Formation en cuisine d’établissement ou expérience équivalente
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité
CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé.e sur le site (logé.e, nourri.e)

SOUS-CHEF.FE CUISINIER.ÈRE
DESCRIPTION DES POSTES
• Assister le chef cuisinier dans ses fonctions et assumer la responsabilité de 

la cuisine en son absence.
• Avec l’équipe de la cuisine, préparer les repas selon les menus et recettes 

établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participer à la mise en place et au service des repas au comptoir en cafétéria 

(100 à 400 personnes par repas)
• Respecter des règles d’hygiène et de salubrité et des normes en vigueur 

(MAPAQ). 
EXIGENCES
• Formation en cuisine d’établissement ou expérience équivalente
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité
CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé.e sur le site (logé.e, nourri.e)

Nous sommes une coopérative.
Nos membres annonceurs  

paient moins cher.de rabais, ce n’est pas rien.

15%
Une équipe dynamique

ICI ON 
EMBAUCHE


