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

Signes chanceux de la 
semaine : Lion, Vierge 
et Balance

SEMAINE DU 29 MAI  
AU 4 JUIN 2022

BÉLIER                    
Si vous avez le moindre souci sur le cœur, 
vous réussirez à l’extérioriser en l’expri-
mant auprès d’une personne qui saura 
très bien vous guider. Vous ne passerez 
pas par quatre chemins pour dire ce que 
vous avez à dire. 

TAUREAU                     
Si vous avez quelques préoccupations 
d’ordre financier ou affectif, vous découvri-
rez la solution après une soudaine illumina-
tion ou même grâce à un rêve. Les éléments 
se mettront en place pour que vous voyiez 
plus clairement votre situation.

GÉMEAUX              
L’immobilisme n’est pas la solution et 
vous prendrez les actions qui s’imposent 
pour aller de l’avant et améliorer votre 
sort. Vous réussirez à mettre vos peurs et 
vos angoisses de côté afin de foncer dans 
la bonne direction.

CANCER                     
Vous vous découvrirez peut-être de nou-
veaux talents artistiques. Une chose est 
sûre, vous ferez preuve d’une belle créa-
tivité. Vous pourriez également vous 
dévouer bénévolement pour une cause 
qui vous tient à cœur.

LION                     
Un ménage parmi votre cercle d’amis s’im-
pose! Les bons comptes font les bons amis, 
dit-on! Peut-être serait-il préférable d’éviter 
de prêter de l’argent afin de garder une 
meilleure relation amicale avec certaines 
personnes.

VIERGE           
On vous confiera de nouvelles 
responsa¬bi¬lités bien plus intéres-
santes au travail. Si vous cherchez un 
emploi, vous trouverez un poste offrant 
un avenir prometteur ainsi que d’excel-
lentes conditions de travail, comme vous 
le souhaitiez.

BALANCE   
L’idée d’une magnifique escapade se 
dessine pour la période estivale. Vous ne 
pourrez vous permettre de négliger les 
préparatifs même si les délais sont 
courts. De plus, toute forme d’apprentis-
sage sera bénéfique.

SCORPION     
Avec les émotions à fleur de peau, vous 
êtes capable de soulever des montagnes. 
Un déménagement ou un changement 
d’emploi vous permettront d’atteindre un 
des grands rêves que vous chérissiez 
depuis longtemps.

SAGITTAIRE  
L’aspect sentimental occupera votre 
esprit. Des projets amoureux seront 
angoissants. Ceux-ci symbolisent l’enga-
gement et vous n’êtes peut-être pas 
encore en mesure de franchir cette étape. 
Un peu de réflexion s’impose.

CAPRICORNE   
Vous mettrez la main sur un régime ali-
mentaire qui vous convient parfaitement. 
Vous tenterez l’expérience de démarrer 
une entreprise à la maison, mais il faudra 
de la patience avant d’en vivre confortable-
ment..

VERSEAU
L’estime personnelle est un élément 
important qui nous permet de poursuivre 
un cheminement de mieux-être. Vous 
prendrez conscience de votre valeur et 
vos proches démontreront davantage 
d’appréciation à votre endroit.

POISSONS             
Toute votre attention se concentre du côté 
familial. Vous pourriez également réaliser 
qu’il ne vous reste plus beaucoup de 
temps avant le déménagement; si c’est le 
cas, l’angoisse se fera sentir avec de plus 
en plus d’intensité.

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
   

   

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

Horaire : temps plein 
Salaire :  à discuter selon compétences
Lieu :  141, Boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge
Atout :  permis de conduire et chariot élévateur

Dynamix est à la recherche d’un gérant d’entrepôt, 
(nouveau poste.)   

Pour renforcer son équipe de Pont-Rouge
Tu aimes : 
 - Travailler en équipe dans une ambiance agréable et dynamique.
-  En apprendre davantage tous les jours  
-  Recevoir les commandes, valider et placer les marchandises.
-  Tu es habile à communiquer et tu autonome, débrouillard et tu 

aimes prendre l’initiative ….   WOW ! 
-  Tu veux t’accomplir avec notre équipe …WOW
- Faire des petites livraisons et transferts  

Tu es :  -   Une personne souriante qui a une attitude positive;
- Ponctuel
- Digne de confiance;
- Passionné 
- Une personne, qui sait faire face à une situation complexe de 
façon autonome et qui a une facilité à jongler avec diverses tâches 
et priorités;

Ce poste est pour toi!
Envoie ton CV à l’adresse :  abarthelemy@meuneriedynamix.com
Ou mieux, viens le porter en personne à notre boutique de Pont-
Rouge !

Offre d’emploi
GÉRANT ENTREPÔT

À VENDRE 100
1-Bois de chauffage, en longueur 8’ à 
20’, hêtre, érable, merisier, buché 
l’hiver, livraison. Charrue International, 
2 versoirs. 418-580-1702

1-Bois de chauffage, fendu, 1re qualité, 
érable, hêtre, merisier. Livraison 2 
cordes et plus. 418-284-4348

1200 blocs en béton pour pavé d’entrée,
en forme de coeur brun, 3 po épaisseur,
pour 400 pi carré, 418-337-7726

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

Génératrice, canot pneumatique 6 
places, pneus auto et vélo, arme à feu, 
tricycle pour adulte, 418-873-4483

Tondeuse électrique Black and Decker,
17”, 12 amp., 60$. 418-580-8976
arossgestion@oricom.ca

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

St-Ubalde, maison à vendre, cabanon, 3
c.c. à l’étage, salle de bain complète et

salle d’eau, salon aire ouverte, cave, 
grand terrain 25,000 pi.ca. Prix à 
discuter. 418-563-3625

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Notre-Dame-de-Montauban, 2 lots : 
16,2 arpents et 19,8 arpents. Chemin 
ouvert à l’année, électricité, constructible 
et chasse, 50,000$/chacun + taxes, 
Gaston : 418-326-2711

Terre à bois enclavée, bois mature
Deschambault Grondines 3.3 hectares
33,864 m carré, chasse, cadastre
3926720, $39,000 418-284-9885

1-Saint-Marc-des-Carrières, 4-1/2, style 
condo, sécuritaire, tranquille,  entrée 
laveuse-sécheuse, porte-patio, 
stationnement déneigé,  conciergerie. 
1-877-443-6213.

A Donnacona, 3-1/2, 445$/mois, n.c.,
n.é., stationnement déneigé, pas
d’animaux, non-fumeur. 418-285-3808

Saint-Marc-des-Carrières, 4 1/2, 2e 
étage, rénové, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement, libre 1er juillet 418-268-
4737

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

Poulet de grain 7 à 10 lbs grade A,
emballé sous-vide, poulet coupé en 
deux, haut de cuisse, poitrine désossé, 
avec livraison. 450-375-4696, 450-
777-2096

*1 Achat canots fi bre, cèdre, kayaks, 
VTT, 3-roues, 4-roues, minitrail 50cc, 
70cc, plaques autos avant 1970, 
raquettes à neige 418-655-1286

*1 Achetons anciennes cartes d’hockey
avant 1985, aussi cartes Baseball avant
1970, vieux comics, anglais, français 
418-655-1286

*1 Achetons antiquités, succession, vieil 
or, vieille monnaie, vieilles tricoteuses à
bas, anciennes publicités, ancien piège à 
ours, enclume, vieil établi, fanal coleman,
vieilles scies mécanique etc.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

Achète huile à chauffage, travail 
professionnel depuis 15 ans Doris 418-
285-0876

Abattage d’arbres, émondage, endroit
restreint, taille de haie de cèdres, 20 ans
d’expérience. 418-410-1569

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 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. Contacter 
François Fortier: 418-285-9878

Maçonnerie Gaétan Fontaine, réparation 
brique/cheminée/crépi, etc... RBQ, 
418-809-1680

Aide à dominicile à Ste-Christine-
D’Auvergne, 20 h/sem., 20$/hre, 418-
329-3130

Voyage de Groupe accompagné, Riviera
Maya Hôtel Majestic Playa Mujeres, du 
15 au 25 mars 2023 (10 jours) suite 
Junior Jacuzzi Extérieur 2619.$ + OPC 
0.35% 2628.16$ taxes incluses par 
personne, Hélène Voyages Émotions, 
418-873-4515

ICI ON
EMBAUCHE
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PRINCIPALES FONCTIONS 
Sous l’autorité de la directrice générale et greffière-trésorière, le responsable des travaux publics supervise, or-
ganise et contrôle les opérations reliées à l’entretien et la réparation du réseau routier, des réseaux d’aqueduc, 
d’égouts et pluviaux, de l’éclairage public et la signalisation, des véhicules, des véhicules, des parcs et des bâ-
timents. Il élabore et planifie les activités du service des travaux publics en fonction des saisons, des priorités 
établies, des effectifs disponibles et des budgets alloués. Il prépare les programmes d’entretien préventif et les 
programmes de prévention et s’assure de leur respect. Il est également responsable de la gestion du personnel 
de son service.

QUALIFICATIONS REQUISES
• Diplôme d’études collégiales dans un domaine relié à l’emploi (génie civil, architecture, etc.) Les attestations 

d’études collégiales et les diplômes d’études professionnelles dans un domaine connexe combinés avec de 
l’expérience liée à l’emploi seront considérés ;

• Expérience pertinente dans le milieu municipal et en gestion ;

• Maitrise des outils informatiques nécessaires à l’accomplissement des tâches, tels que les logiciels de la suite 
Microsoft Office ;

• Sens de l’organisation, des responsabilités et des priorités;

• Facilité en communication orale et écrite, bonne approche client/citoyen;

• Faire preuve d’intégrité, de disponibilité, de discrétion;

• Avoir une bonne capacité d’analyse et d’interprétation;

• Avoir accès à une voiture et détenir un permis de conduire valide de classe 5.

CONDITIONS D’EMPLOI
• Poste permanent, temps plein  (4 ½ jours; congé le vendredi après-midi);

• Régime de retraite et assurances collectives avec contribution de l’employeur;

• Programme de reconnaissance des employés et gamme d’avantages sociaux concurrentiels;

• Échelle salariale du poste de 31,44 $ à 39,66 $ / heure;

• Entrée en fonction le plus tôt possible.

Si vous possédez ces compétences et que ce défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 7 juin 2022 à 16h30 à dga@deschambault-grondines.com.

OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS

Sous l’autorité de la directrice générale et greffière-trésorière, le responsable des travaux publics supervise, or-
ganise et contrôle les opérations reliées à l’entretien et la réparation du réseau routier, des réseaux d’aqueduc, 
d’égouts et pluviaux, de l’éclairage public et la signalisation, des véhicules, des véhicules, des parcs et des bâ-
timents. Il élabore et planifie les activités du service des travaux publics en fonction des saisons, des priorités 

RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS

>
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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’une

RÉCEPTIONNISTE:  
poste permanent 14 h/semaine

Les principales responsabilités sont les suivantes :
- Accueillir les clients;
- Répondre aux appels téléphoniques;
- Effectuer des tâches administratives;
- Assurer un excellent service à la clientèle.
-  Saisie de données et facturation avec le logiciel de 

l’entreprise

Votre profil :
-  Posséder un DEC ou un DEP ou expérience jugée 

pertinente;
- Minimum de 2 ans d’expérience;
- Bonne maîtrise de la suite MS Office;
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit;
- Débrouillardise et sens de l’organisation.

Conditions de travail : 
-  14 heures / semaine plus remplacement de vacances 

semaine de 28 heures;
- Salaire entre 20,37/l’heure.

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae avant le 17 juin 2022 par 
courriel à : josee-anne.fiset@courrierdeportneuf.com
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NOUS SOMMES 
ACTUELLEMENT  

À LA RECHERCHE DE :

Bienvenue aux étudiants et aux retraités. 
Envoyer votre cv : RH@GRIZZLY.QC.CA ou sur place à l’adresse ci-haut

• Travailler sur la chaine 
de production

• Peser des portions

• Faire le parage
• Saler et badigeonner

les filets

• Nettoyer les espaces 
de travail

AVANTAGES
• Prime de 2 $ pour le quart de 

soir
• 12 jours fériés
• Ambiance familiale
• Activités sociales

• Rabais employés
• Assurances collectives
• Programme de référencement
• Possibilité de terminer le 

secondaire en entreprise

• Francisation en entreprise
• Nous offrons du temps 

complet avec possibilité de 
temps partiel de jour ou de 
soir

159, rue d’Amsterdam, 
Saint-Augustin, G3A 2V5
418 878-8941, poste 29

NOUS SOMMES 
ACTUELLEMENT  

À LA RECHERCHE DE :
MANOEUVRE DE PRODUCTION

>
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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

ICI ON
EMBAUCHE
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et ses divisions recrutent

Ta place t’attend !

Chef Ressources humaines - Saint-Basile

Électricien industriel - Saint-Basile

Ingénieur civil - Saint-Basile

Ingénieur de procédé - Saint-Basile

Manoeuvre - Saint-Basile

Superviseur de production - Saint-Basile

Technicien en contrôle qualité - Saint-Basile

Opérateur de bétonnière - Saint-Augustin-de-Desmaures

Opérateur de bétonnière - Beauport

Répartiteur doseur - Saint-Augustin-de-Desmaures

Postule sur notre site web : 
https://cimentquebec.com

rhciment@cqi.ca

11
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COUTURIER / COUTURIÈRE
Avec ou SANS expérience
Assembler pièce de gant/mitaine
Temps plein / 4 jours semaine
Temps partiel / 2 à 3 jours semaine

MÉCANICIEN / MÉCANICIENNE
Pour machine à coudre électronique / industrielle
Expérience en presse hydraulique serait un atout
Temps partiel / 2 jours semaine pour réparer ou 
entretenir
Ou simplement sur appel

INSPECTEUR / INSPECTRICE
Examiner gant / mitaine
Sans expérience
Besoin d’une bonne vue
Travail assis ou debout
Temps partiel / 2 à 3 jours semaine

Joins-toi à notre équipe
Peu importe ton âge, pour revenu hebdomadaire ou d’appoint
Avant ou après les vacances
Fermé du 16 juillet au 14 août 2022

Envoi nous ton CV
Les Entreprises Albert Cloutier Ltée
149, rue Albert-Edouard
St-Raymond (QC) G3L 2C5
cloutierglove@gmail.com
Fax : (418) 337-7977

AVIS DE RECHERCHE

C’EST PLAISANT, VIENS ESSAYER

SOINS DE MACHINE À COUDRE

VIENS INSPECTER NOS GANTS
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Aide commis à l’entrepôt / étalagiste
Temps partiel 1 jour/semaine possibilité de 2 jour/semaine 

et remplacement de vacances.
Doit être disponible immédiatement. 

      Capacité de soulever des charges: Boîtes, caisses,  
équipement de travail.

    Doit être disponible tous les mercredis matin tôt. 

    Doit être capable de travailler en équipe.

    Salaire à discuter selon expérience. 

Si vous êtes intéressés par ce poste, faites nous parvenir votre 
CV par email ou venir porter en personne à l’attention de:

Caroline Dussault 
Gérante #PJC210

  • Tél: 418-268-3545 poste #7 Fax: 418-268 5243
  • cdussault5@pjc.jeancoutu.com 
  •1000, Boul. Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières

>
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ÉRIC HAMELIN & GENEVIÈVE COULOMBE, pharmaciens
affiliés à

Téléphonez et donnez 
généreusement

1 800 567-ACDM

ICI ON
EMBAUCHE



43Courrier de Portneuf  |  mercredi  1er juin 2022

Temps plein 40 h/sem.
Exigences

•Bonnes connaissances 
en mécanique

•Sens de l’initiative
•Esprit d’équipe 

•Formation continue  
offerte par l’employeur

Salaire selon compétence 

Garage  
Jean-Marc Roy inc.

 92, rue du Collège  
Pont-Rouge

418 873-2113
garagejmr@globetrotter.net

Toute information restera  
strictement confidentielle

Mécanicien
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

>
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c       
OFFRE D’EMPLOI

Manoir Cap-Santé inc.
Résidence pour personnes autonomes  

et semi-autonomes

Préposé(e) 
aux bénéficiaires

Atouts importants: 

 • RCR , PDSB et Loi 90

 • Salaire compétitifs

Pour rendez-vous avec CV :
Tél.: 418 285-3030

Demander  
Guylaine ou Paul

>
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Programme d’assurances collectives
Formation sur place
Parc industriel de Saint-Augustin

EMPLOIS EN USINE À COMBLER

« On vous attend »
Pour poser votre candidature
Faites parvenir votre CV par courriel à :
admin@campro.ca

Opétateur/Opératrice
Mécanicien/ne industriel

Poste de jour de semaine (40 h ) 
ou de fin de semaine (20 à 30 h)

Salaire de production à partir de 21.00$/h 
Salaire de mécanicien industriel à partir de 
27.00$/h

ou au 418-878-1811
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PRÉPOSÉ AU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

(POSTES PERMANENTS TEMPS PARTIEL)

La Ville de Donnacona est à la recherche de personnes afin de combler la fonction de 
préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

Nature de l’emploi
Sous l’autorité du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et 
la supervision du contremaître de ce service, le préposé au service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire a comme principales fonctions l’entretien des différentes 
infrastructures utilisées pour la tenue d’activités et d’évènements sportifs, récréatifs, de loisirs 
et de culture, tel que l’aréna, le centre Alliance-Donnallie, la Maison de la culture, les parcs, 
les espaces verts et le centre aquatique, tout autant pour la période estivale que pour la 
période hivernale.

Qualités recherchées
Sens des responsabilités, autonomie, habiletés manuelles, facilité de communication, souci 
du maintien et de l’amélioration du milieu de vie, aptitude à apprendre de nouvelles 
techniques et à développer de nouvelles habiletés.

Exigences
-Détenir un diplôme d’études secondaires ou une formation équivalente;
-Posséder un permis de conduire de classe 5 (une classe 3 constitue un atout);
-Habiletés pour la conduite d’équipement telles que surfaceuse, tracteur et petits 
équipements mobiles;
-Disponible jour, soir et fin de semaine.

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Les postes offerts sont des postes permanents à temps partiel avec une garantie de 1040 
heures annuellement. Les horaires varient en fonction des besoins du service. Les conditions 
de travail sont celles déterminées par la convention collective des employés municipaux 
de la Ville de Donnacona. La scolarité et l’expérience directement pertinentes à ce poste 
pourront être considérées afin de déterminer le salaire.
(Échelle 2022 - Classe 8 - Préposé au service des loisirs et de la culture : 21,38 $ à 28,51 $/h)

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 jeudi 16 
juin 2022.

Les modes de transmission acceptés sont :
Par la poste :  
Ville de Donnacona
A/S Monsieur Pierre-Luc Gignac
Directeur général adjoint et greffier
138, avenue Pleau
Donnacona, Québec
G3M 1A1

Par courriel : 
rh@villededonnacona.com avec la mention en objet : « Préposé au service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire » 

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent leur intérêt, toutefois, seulement les 
candidats retenus seront contactés.

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

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

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

Vous êtes en affaires?

Un site dynamique

ICI ON
EMBAUCHE
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AIDE CUISINIER/IÈRE
PRÉPOSÉ  

À LA CAISSE/RESTAURANT
PLONGEUR 

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN  
MÉNAGER

  

RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :

 

URGENT
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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

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 
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 
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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20,20$/h

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Fais parvenir ton CV à : Marie-Pier Roy 
mroy@armoiresnordsud.com >
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EMPLOI
Aide-ébéniste. 

Bienvenue aux étudiants
Opération machine plaqueuse de chant.

Emballage des caissons.  La formation se fera sur 
place.  Tu es autonome et débrouillard, 

cet emploi est pour toi.

Ébéniste
Assemblage des composantes d’armoires.

La formation se fera sur place.  Tu es autonome et 
débrouillard, cet emploi est pour toi.

Journalier de production /Opérateur d’équipement 

Sommaire du poste : 
Salaire :    selon la convention collective 
Horaire :   lundi au vendredi / 40 heures semaine 
Quart :    soir 
Statut d’emploi :   permanent / temps plein 
Date d’entrée en fonction :  dès que possible
Nombre de poste à pouvoir :  5 

Description : 
Chef de file dans son domaine en Amérique du Nord, Placages St-Raymond est 
une entreprise manufacturière dynamique et en plein essor. Possédant deux usines 
situées à Saint-Raymond où y travaillent plus de 50 employés, elle œuvre dans la 
production de feuilles de placages de bois de qualité supérieure dans le but de 
servir sa clientèle à travers le Canada et les États-Unis. 
Nous sommes actuellement à la recherche de journaliers afin de combler cinq 
postes pour nos équipes de jour et de soir.  

Tâches et responsabilités : 
• Opérateur d’équipement de fabrication
• Production générale de l’usine;
• Remplacer le personnel sur différentes postes;
• Conduire un chariot élévateur selon les besoins de la production.

Exigences du poste : 
• Diplôme d’études secondaires complété ou expérience sur le marché du travail; 
• Avoir un bon esprit d’équipe; 
• Aimer réaliser des tâches multiples et différentes; 
• Être fiable et autonome.

Avantages :
• Assurance collective 
• REER
• Congés fériés payés
• Formation sur place et possibilité d’avancement 

Faire partie de l’équipe c’est faire partie de la famille, alors n’hésite plus! Fais 
parvenir ta candidature à l’adresse courriel suivante :  
r.wackernagel@srvinc.com

OFFRE D’EMPLOI
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1790, boul. Dussault, Saint-Marc-des-Carrières  418 268-6030
centremecanosm@globetrotter.net

www.lecentredumecanosm.com

recherche

Alignement

recherche
MÉCANICIEN 
AUTOMOBILE

temps pleintemps plein
du lundi au vendredi de jour du lundi au vendredi de jour 

seulementseulement
Salaire concurrentielSalaire concurrentiel

Tu veux travailler dans une belle équipe dynamique?  
Ce poste est pour toi!

Contacte-nous par courriel au centremecanosm@telus.net
Ou viens nous voir en personne!

>
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Antirouille

Mécanique générale  
Entretien mécanique  

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites-le à nos lecteurs. 418 285-0211
Une équipe dynamique

ICI ON
EMBAUCHE
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APPEL D’OFFRES PUBLIC 2022-02
ACQUISITION D’UNE RÉTROCAVEUSE

La ville de Saint-Marc-des-Carrières (ci-après, la «Ville») sollicite des 
soumissions afin de procéder à l’acquisition d’une rétrocaveuse neuve (modèle 
2022 ou plus récent), ou usagée et conforme aux spécifications prévues aux 
clauses techniques contenues au devis d’appel d’offres. La Ville se réserve la 
faculté de procéder à l’acquisition de la rétrocaveuse par l’entremise d’un crédit-
bail.
Les personnes et entreprises intéressées à présenter une soumission peuvent 
se procurer d’une copie des documents d’appel d’offres de même que tous 
documents qui y sont liés par le biais du Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) en payant les frais fixés selon la tarification en vigueur établie par le 
SEAO.
Les soumissionnaires intéressés doivent déposer leur soumission sous enveloppe 
cachetée et portant la mention «SOUMISSION POUR LA FOURNITURE D’UNE 
RÉTROCAVEUSE» au plus tard à 11h, le 22 juin 2022 Les soumissions reçues 
seront ouvertes le même jour, en présence d’au moins deux (2) témoins, à 11h05, 
au bureau de la Ville, à l’adresse suivante :

Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boul. Bona-Dussault

Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Pour tout renseignement, le soumissionnaire doit communiquer avec madame 
Marlène Gobeil, greffière-trésorière adjointe, par courriel: info@villestmarc.com.
Le soumissionnaire a l’entière responsabilité de s’assurer que sa soumission est 
déposée au bureau de la Ville à l’adresse susmentionnée. Seules les soumissions 
reçues au plus tard à l’heure et la date susmentionnées seront considérées.
Sont admissibles à soumissionner au présent appel d’offres les soumissionnaires 
ayant un établissement au Québec ou dans un territoire visé par un accord 
intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Ville dans le 
cadre du présent appel d’offres, soit l’Accord de libre-échange canadien, l’Accord 
de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick, 
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario. 
Toute personne intéressée ou groupe de personnes intéressées à participer au 
processus d’adjudication visé par le présent appel d’offres (ou son représentant) 
peut porter plainte à la Ville relativement à ce processus jusqu’à la date limite de 
réception des plaintes indiquée sur SEAO.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions 
reçues, ni à encourir aucun frais de quelque nature que ce soit envers le ou les 
soumissionnaires. De plus, la Ville décline toute responsabilité à l’égard de l’un 
ou l’autre des soumissionnaires dans le cas du rejet de toutes les soumissions. 
Le contrat est adjugé au soumissionnaire conforme ayant déposé le plus bas prix, 
le cas échéant, sur décision de la Ville, à sa seule discrétion. 

Donné à Saint-Marc-des-Carrières ce 1er juin 2022.

M. Marc-Eddy Jonathas
Directeur général/greffier-trésorier

ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Vous avez le goût d’investir votre énergie dans un environnement sti-
mulant où l’esprit d’équipe est grandement valorisé?
Joignez-vous à notre équipe dynamique, professionnelle et dévouée qui 
s’affaire à offrir des services juridiques notariaux personnalisés. 
Notre étude est située à Saint-Augustin-de-Desmaures. Nous nous dé-
finissons comme des notaires de famille qui accompagnent nos clients 
dans les différentes étapes de leur vie en leur offrant conseils et services 
accessibles de grande qualité et en toute simplicité.

Votre défi
• Assurer le service clientèle du bureau: accueil des clients, répondre 

au téléphone et diriger les appels
• Effectuer l’ouverture des dossiers et communiquer avec les clients et 

les différents intervenants pour l’obtention des informations et des 
documents manquants

• Effectuer diverses recherches dans différents sites gouvernementaux 
et institutionnels

• Supporter les notaires avec la rédaction de lettres, la transmission de 
documents et l’envoi de courriels

• Effectuer les correspondances du bureau et aux clients
• Effectuer le classement pour l’ensemble du bureau
• Effectuer diverses tâches connexes liées au bon fonctionnement de 

l’étude notariale

Votre profil
• Excellentes aptitudes de communication orale et écrite en français
• Diplôme en secrétariat ou toute autre formation pertinente
• Sens de l’organisation et de la gestion des priorités
• Faire preuve de rigueur et de minutie
• Maîtrise des outils de bureautique courants

Votre mandat pourrait être appelé à évoluer rapidement en fonction de 
votre motivation et de votre expérience.

Pour postuler
Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation à  
lblais@notarius.net
Seules les personnes retenues seront contactées.

OFFRE EMPLOI
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POSTE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

Vous avez le goût d'investir votre énergie dans un environnement stimulant où l'esprit d'équipe est grandement valorisé? 

Joignez-vous à notre équipe dynamique, professionnelle et dévouée qui s’affaire à offrir des services juridiques notariaux 
personnalisés.  

Notre étude est située à Saint-Augustin-de-Desmaures. Nous nous définissons comme des notaires de famille qui 
accompagnent nos clients dans les différentes étapes de leur vie en leur offrant conseils et services accessibles de grande 
qualité et en toute simplicité. 

Votre défi 
● Assurer le service clientèle du bureau: accueil des clients, répondre au téléphone et diriger les appels 
● Effectuer l'ouverture des dossiers et communiquer avec les clients et les différents intervenants pour l’obtention des 

informations et des documents manquants 
● Effectuer diverses recherches dans différents sites gouvernementaux et institutionnels 
● Supporter les notaires avec la rédaction de lettres, la transmission de documents et l’envoi de courriels 
● Effectuer les correspondances du bureau et aux clients 
● Effectuer le classement pour l’ensemble du bureau 
● Effectuer diverses tâches connexes liées au bon fonctionnement de l’étude notariale 

Votre profil 
● Excellentes aptitudes de communication orale et écrite en français 
● Diplôme en secrétariat ou toute autre formation pertinente 
● Sens de l’organisation et de la gestion des priorités 
● Faire preuve de rigueur et de minutie 
● Maîtrise des outils de bureautique courants 

Votre mandat pourrait être appelé à évoluer rapidement en fonction de votre motivation et de votre expérience. 

Pour postuler 
Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation à lblais@notarius.net 

Seules les personnes retenues seront contactées. 

 

 

LIVREURS
Temps partiel possibilité temps plein merci

Taux horaire de 15$

ENTRETIEN MÉNAGER 
Temps partiel 10 ou 15h/semaine

Envoyez votre CV par courriel à  
Bunker@autoleblanc.ca  

ou directement en personne au magasin
AGI ST RAYMOND 

131 AV. Saint-Jacques, Saint-Raymond QC G3L 3Y4 
Téléphone : 418-337-2244

Nous sommes présentement  
à la recherche de :

COMMIS AUX PIÈCES
et

LIVREUR 
Temps plein

AGI SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES 

Bienvenue aux retraités
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. 

>
11

99
0.
61

58

Un don pour la vie!

1 844 285-3283

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

Aidez-nous 
à promouvoir 
l’achat 
local

Une équipe dynamique

Aidez-nous
à les aider!

AVIS PUBLICICI ON
EMBAUCHE


