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

Signes chanceux de la 
semaine : Taureau, 
Gémeaux et Cancer

SEMAINE DU 27 MARS AU  
2 AVRIL 2022

BÉLIER                    
Une grande réflexion au sujet de vos 
aspirations personnelles s’effectuera. 
Votre santé vous entraînera dans un 
rythme de vie qui éliminera le stress, à 
votre plus grand bonheur. Vous vous pré-
parez pour un grand renouveau avec le 
printemps.

TAUREAU                     
La vie sociale sera en pleine effervescence! 
Il y aura continuellement des gens autour de 
vous et vous participerez à toutes les activi-
tés qu’on vous proposera. Vous aurez l’oc-
casion de rire, et celui-ci sera contagieux.

GÉMEAUX              
Vous aurez l’inspiration divine pour un 
nouveau projet de vie. Vous vous assure-
rez une belle retraite en prenant les 
bonnes décisions. L’avenir se bâtit un jour 
à la fois et il faut bien commencer à un 
moment donné!

CANCER                     
Vous pourriez spontanément partir en 
escapade avec quelques amis. Les dépla-
cements pourraient être ardus sur la 
route et les communications, compli-
quées; lâchez prise dans le trafic ou 
lorsqu’il y a obstination. 

LION                     
Pour financer un projet, il suffit de passer à 
la banque : votre détermination vous per-
mettra de rencontrer les bonnes personnes. 
Sentimentalement, quelqu’un de roman-
tique fera vibrer votre cœur, peut-être au 
point de provoquer un peu de jalousie.

VIERGE           
Pour créer de l’harmonie autour de soi, il 
faut parfois faire des compromis. Vous 
aurez à planifier un évènement qui ne 
sera pas de tout repos au travail, et on ne 
répondra pas rapidement à vos appels, 
même s’ils sont urgents.

BALANCE   
Au travail, vous aurez beaucoup de 
monde à servir et quelques clients seront 
impossibles à satisfaire. N’en faites pas 
une affaire personnelle et faites de votre 
mieux. En amour, il est important de ne 
pas refouler certaines frustrations.

SCORPION     
Célibataire, vous connaîtrez une soudaine 
popularité et votre cœur s’emballera 
après un coup de foudre. Prenez le temps 
de connaître cette personne avant de lui 
déclarer votre amour. Vous redoublerez 
d’efficacité au travail.

SAGITTAIRE  
Vous réussirez enfin à vendre votre mai-
son ou à dénicher un logement de rêve. Si 
vous y habitiez depuis de nombreuses 
années, quelques sentiments nostal-
giques se feront sentir. Un poste de 
direction vous attend au travail.

CAPRICORNE   
Votre voix, vos idées et vos opinions 
devraient rassembler pas mal de gens 
autour de certains intérêts communs. On 
vous écoutera avec beaucoup d’attention. 
Vous apprécierez également une bonne 
dose d’humour et de légèreté. 

VERSEAU
Une situation financière compliquée faci-
lite rarement la relation amoureuse. Il 
serait important que l’affection retrouve 
une place de choix au sein de votre 
couple, même si d’autres soucis vous 
préoccupent passablement.

POISSONS             
Nouveau départ, nouveaux défis : cer-
taines personnes auront tendance à vous 
contrarier, mais sachez les ignorer, car 
vous avez mieux à faire! Donner de votre 
temps vous comblera de gratitude, et 
l’artiste en vous aura beaucoup d’inspira-
tion.

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

Abonnement au journal
6 mois : 88,19 $ + tx
1 an : 134,18 $ +tx

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
   

   

AGENT OU AGENTE DE BUREAU

La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
est à la recherche d’un agent ou d’une agente 
de bureau pour pourvoir un poste permanent. 

ATTRIBUTIONS
Sous l’autorité du directeur général, la per-
sonne aura la responsabilité d’accueillir et 
informer les citoyens et visiteurs. Elle a égale-
ment pour fonction de fournir à différents ser-
vices municipaux un soutien administratif efficace dans l’exercice de leurs 
responsabilités. Les tâches impliquent de la gestion administrative, de 
l’informatique et de la gestion financière.

EXIGENCES
• Détenir un diplôme d’études professionnel en secrétariat ou agent de 
bureau.  Une expérience pertinente pourra être considérée en l’absence 
de diplôme.
• Posséder deux (2) années d’expérience reliées à l’emploi
• Excellente maîtrise du français écrit et oral
• Maîtrise des logiciels de la Suite Office
• Excellente utilisation du logiciel Excel
• Connaissance de la suite PG Solutions, un atout

PROFIL RECHERCHÉ
• Aptitude professionnelle pour le service à la clientèle
• Fiabilité, ponctualité et discrétion
• Autonomie, rigueur et souci du détail
• Sens de l’organisation du travail et de l’environnement
• Facilité d’apprentissage

CONDITIONS D’EMPLOI   
• Poste permanent, à temps plein, 28 heures par semaine sur 4 jours
• Salaire, avantages sociaux, assurances collectives et REER selon la 
convention collective
• Poste syndiqué

Faites parvenir votre curriculum vitæ, avant le 6 avril 2022, à  
monsieur Jacques Taillefer, directeur général, au 200, rue Principale, 
Sainte-Anne-de-la-Pérade QC G0X 2J0 ou par courriel, à dg@sadlp.ca.

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

À VENDRE 100
331 de la Station, St-Marc-des-
C a r r i è r e s , 
5 logements, $496,000 revenu 
$37,200 Denis Gignac 418-877-7110

4 pneus d’été Pirelli-215/76 avec Mag- 
usure 6/32, 2 pneus Goodyear-Nordik 
sur Mag-usure 8/32, 2 Mags-215/76, 
pour 400$ après 17 h, 418-842-6973

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 et camions. 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

2-1/2, Donnacona, rénové, air 
c l i m a t i s é , 
libre 1er juillet, 650$/mois, internet 
inclus, n.c., n.é., 418-905-4919, 418-
337-9222

3-1/2, Donnacona, libre 
i m m é d i a t e m e n t , 
500$/mois, n.c., n.é., 418-905-4919, 
418-337-3366

4-1/2, bien centré, n.c., n.é., 615$/
mois, libre 15 juin, références requises, 
418-873-6316

4-1/2, Saint-Marc-des-Carrières, 2e 
étage, 329, de la Station, pas d’animaux, 
libre 1er juillet, 600$/mois. 418-877-
7110

Cap-Santé, 4 1/2 vue sur le 
fleuve, n.c., n.é.,  cabanon, 2 
stationnements, 650$/mois, pas 
d’animaux, libre 1er juillet, références 
requises. Après 18h: 581-991-2183

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, grand 4 1/2, 144, Ste-
Agnès, libre immédiatement, quartier 
calme, stationnement déneigé, proprio 
au r-d-c très tranquilles, petite cour, 
possibilité d’utiliser 2 espaces de 
rangement à l’extérieur, 2 balcons, pas 
d’animaux, non-fumeur. 418-285-
3037

À Portneuf, 3-1/2, r-d-c, très tranquille, 
idéal personne seule retraitée, cabanon 
et déneigement inclus, non-fumeur, 
s a n s 
animaux, chauffage électricité non 
inclus, 540$/mois, libre 1er mai, 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 à 
partir de 300$/mois,chauffée, éclairée, 
Internet,TV et meublée. 1-418-800-
1354

Motoneige Scandic WT 20 po. 600 
ETEC 2014, 14,677.4 km, $8500, 
418-873-5086

*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, payons comptant. 
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. 
Terrassement complet. 
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 
l a 
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 
moississures, sans danger pour 
l’environnement, ajoute une plus 
value à votre résidence. Travaux 
garantie 5 ans. Contacter 
François Fortier: 418-285-9878

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!

ICI ON 
EMBAUCHE
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ÉLECTROMÉCANICIEN 
Sable Marco inc, filiale du groupe Sika Canada, établi depuis plusieurs années  
dans la fabrication et la vente  de produits en sacs, tels que les ciments, pierres, 

sables et autres est à la recherche de deux électromécaniciens  industriels  
pour son site de Pont-Rouge.

26, chemin de la Pêche
Pont-Rouge, Qc, G3H 1C3

Fax: 418 873-2561    
contact@sablemarco.com

 Description du poste et des 
avantages:

Permanents à temps plein 
4 quarts de travail/semaine
Horaires de soir et de nuit

Vêtements de travail fournis
Assurance groupe   
Fond de pension 

Bonification annuelle 
Salaire concurrentiel 

Journées de maladie fournies

Les personnes recherchées 
possèdent:

Un DEP en électromécanique
Des notions sur compresseurs, 

convoyeurs, réducteurs de vitesse et 
machines industrielles de production

Des notions en électricité, électronique 
hydraulique ainsi qu’en pneumatique
Bonnes connaissances de la sécurité 

des machines et du cadenassage
Connaissances de base en soudure

Sens de l’organisation et initiative
Facilité à travailler en équipe

Envoyer votre C.V. par la POSTE, par FAX  ou par courriel

>
11

02
3

On a changé l’heure ! Active-toi et transmets ton CV. : 
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...

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

>
11

02
7

JOURNALIER  À  LA  PRODUCTION 

C'est végane,
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c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

POSTES DISPONIBLES
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vacances de la 
construction et 
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aux employés

Équipements   fournis selon le poste 

  

rabais employé 

Journalier à la production

Plan de bonification 
Gratitude et 
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Taux horaire bonifié 

 

(fin de semaine)

Harmonisation 
travail-famille

Horaire de jour
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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
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Travail de jour, du lundi
au vendredi

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

Tanné de végéter, 
viens travailler chez Croké !

580, 2e Rang Sortie 285,  
Aut. 40 Halte routière,  

Neuville, QC  
G0A 2R0

Poste temps plein  
du lundi au vendredi  

7h à 15h

Restauration rapide 
15$/heure + pourboire

Contacter 
Brigitte 418 951-9804

ou Marie-Ève 581 999-1225

morinbrigitte50@outlook.com

EMPLOI

>
10

91
4

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

>1
09

42
-9

16
0

Dites-le à tout le monde! 
Annoncez dans le Courrier de Portneuf!Vous êtes en affaires?

Une équipe dynamique

ICI ON 
EMBAUCHE
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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 >
10
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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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Vous voulez faire partie d’une belle équipe dynamique qui est un leader dans le 
domaine des matières résiduelles au Québec ?  La Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP) est présentement à la recherche d’une 
personne qualifiée pour combler un poste de superviseur(e) – Pièces et Mécanique.  

Sommaire de la fonction
Sous l’autorité du contremaître des opérations, la personne titulaire s’assure du 
bon fonctionnement des opérations reliées à la réparation et à l’entretien de la 
flotte d’équipements lourd de la RRGMRP.  Plus précisément, il s’agit :
• Assurer la gestion de l’entretien et des réparations des véhicules et des 

équipements industriels et environnementaux;
• Gérer et effectuer la répartition de l’équipe sous sa responsabilité;
• Magasiner les fournisseurs et faire des demandes de soumissions;
• Tenir à jour l’inventaire des pièces du garage;
• Optimiser le système de suivi du temps et des pièces;
• Supporter le contremaître des opérations pour les projets en mécanique et en 

traitement des matières résiduelles;
• Détecter certaines opportunités d’optimisation des opérations;
• Assurer la formation continue de l’équipe de travail;
• Appliquer les règles en matière de santé et sécurité au travail.

Exigences et qualifications
• Détenir un permis de conduire de classe 3;
• Posséder un minimum de 2 années d’expérience reliées à l’emploi;
• Détenir une formation en mécanique de véhicules lourds ou posséder une carte 

inspection PEP;
• Avoir des connaissances de base en comptabilité, informatique et français écrit;
• Être compétent avec la suite Office et les logiciels de gestion de flotte de 

véhicules et de gestion de l’inventaire des pièces;
• Démontrer du leadership et des habiletés pour diriger une équipe de travail 

(mécaniciens);
• Connaissances des matières résiduelles et du domaine municipal un atout;
• Bonne capacité d’analyse, de communication et un sens de l’initiative hors du 

commun;
• Personne organisée et débrouillarde;
• Être motivé par la qualité de l’environnement et le traitement des déchets;
• Avoir de l’entregent, du tact et des habiletés interpersonnelles;
• Bonne capacité physique.

Horaire et lieu de travail :
• Poste permanent à temps plein, 40 heures par semaine réparties du lundi au 

vendredi, ou selon les besoins
• La personne devra également être disponible au besoin le soir ou les fins de 

semaines 
• Date d’entrée en fonction : printemps 2022

Salaire et avantages sociaux :
• Salaire selon échelle salariale en vigueur
• RÉER
• Assurance collective après 3 mois
• Congés de maladie et congés mobiles

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature avant le 18 avril 
2022 par courriel à rh@rrgmrp.com ou par la poste à l’adresse suivante :  Régie 
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, Superviseur(e) – Pièces 
et Mécanique, 1300, chemin du Site, Neuville (Québec) G0A 2R0. 

OFFRE D’EMPLOI
SUPERVISEUR(E) 

 – PIÈCES ET MÉCANIQUE

>
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Il n’est pas
nécessaire de

boire
pour souffrir

de l’alcoolisme!

Il y a de l’aide pour vous
dans Al-Anon et Alateen.
AL-ANON ALATEEN

Tél. : 990-2666 
(sans frais)

Un don pour la vie!

1 844 285-3283

ICI ON
EMBAUCHE
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Recherche conducteur 
avec expérience (permis classe 5)  pour transport de poissons 

vivants, ensemencements et travaux à la pisciculture.

À partir de la fin avril jusqu’à la 
fin août (possibilité de faire 

beaucoup d’heures).  
Salaire à discuter  

selon l’expérience.  

Contacter François Guillemette au : 418 580-9030 
ou par courriel :  pisciculturejacquescartier@globetrotter.net 

251 route Terrebonne, Cap-Santé

Offre d’emploi: Installateurs
Auvents Pont-Rouge Inc. est une entreprise 
familiale et dynamique qui réalise des abris sur 
mesure de tous genres tels que des auvents de 
patio, des portiques et des garages. 
Nous sommes présentement à la recherche 
de personnes débrouillardes et habiles afin de 
combler nos équipes d’installation et de démon-
tage d’abris d’hiver.
 Exigences : 
• Travaillant, débrouillard et minutieux
• Aimer travailler à l’extérieur 
• Être en bonne condition physique
• Être professionnel 
Conditions et salaire : 
•  À partir de 20 $/heure, selon les  

compétences et l’expérience
• De 30 à 40 heures semaine

Pour postuler : 
auventspontrouge@telus.net
Joins-toi à notre équipe dynamique dès le 
mois d’avril!

recherche
Gardien(ne)s  pour la saison 2022

 Pour étudiants de niveau 
secondaire 5, 

cegep ou universitaire.

de saison et  
temps plein pour l’été.

Faire parvenir votre CV à :
lieutenant@marinadeneuville.org

Club 
Nautique 
Vauquelin

L’intervenant(e) de soir aura à effectuer des accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication, à assumer la gestion des dossiers des clients, 
à dispenser certains ateliers, et à et veiller au bon fonctionnement de la ressource. 

Horaire intervenant de soir: du mercredi au samedi de 16h à 22h avec possibilité de 
faire un dimanche à l’occasion.

Le (la) préposé(e) aux bénéficiaires aura à distribuer la médication,  à vérifier les 
symptômes de sevrage, à vérifier les signes vitaux et à observer et à vérifier l’état de 
santé général de l’usager selon les recommandations de l’infirmière sur place. 

Horaire du PAB: mercredi et jeudi : 8h à 16h , le vendredi et le samedi:  16 h à 21h.  
Réunion clinique 1/2 mercredi de 8h30 à midi.

Qualifications requises:  La personne doit être détentrice d’une technique en 
lien avec le travail (Intervenant(e)) ou d’un certificat 
en toxicomanie ou préposé aux bénéficiaires.

Conditions salariales:  À discuter.

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec  
Madame Nancy Larochelle du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au :  

418 337-8808 ou par courriel nancylarochelle@derytele.com

Maison d’aide

La Villa
St-Léonard
de Portneuf
1333, Grand Rang, St-Raymond, 
(Québec) G3L4K1

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à 

la recherche d’un(e) 

intervenant(e) de soir
et d’un(e)  

préposé(e) aux bénéficiaires
entre 25 et 35 h/semaine
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OFFRE D’EMPLOI
INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT

PRINCIPALES FONCTIONS
Sous l’autorité de la directrice générale et greffière-trésorière, l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement est responsable d’accompagner les citoyens, les promoteurs et le conseil 
municipal dans la préparation et dans la réalisation de leurs projets. Il émet des permis et des 
certificats en fonction de la réglementation suite à l’analyse des projets qui lui sont soumis 
en se basant sur les lois et règlements et il effectue les inspections nécessaires pour vérifier 
la conformité des projets. 

QUALIFICATIONS REQUISES
• Diplôme d’études collégiales (DEC) en aménagement du territoire et urbanisme ou autre 
formation jugée pertinente;
• Sens de l’organisation, des responsabilités et des priorités;
• Facilité en communication orale et écrite, bonne approche client/citoyen;
• Faire preuve d’autonomie et d’initiative;
• Faire preuve d’intégrité, de disponibilité, de discrétion et de loyauté;
• Reconnu pour sa rigueur et son éthique de travail;
• Avoir une bonne capacité d’analyse et d’interprétation;
• Avoir accès à une voiture et détenir un permis de conduire valide;
• Posséder de l’expérience dans le domaine municipal ainsi que des logiciels de PG Solu-
tions constituent des atouts.

CONDITIONS D’EMPLOI
• Poste permanent, temps plein  (35h/semaine réparties sur 4 ½ jours; congé le vendredi 
après-midi);
• Régime de retraite et assurances collectives avec contribution de l’employeur;
• Régime d’horaire variable, politique de télétravail;
• Entrée en fonction le plus tôt possible;
• L’échelle de salaire varie de 29,63 $/h à 37,19$/h.

Pour consulter l’offre d’emploi complète, visiter le site internet de la municipalité à 
www.deschambault-grondines.com

Si vous possédez ces compétences et que ce défi vous intéresse, veuillez nous faire parve-
nir votre curriculum vitae avant le 1er avril à 12h à :
stadjointe@deschambault-grondines.com.

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