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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.

Le surveillant de nuit doit posséder un Secondaire V et le cours de secourisme (RCR).

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, poste 101 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

Surveillant(e) de nuit
samedi et dimanche 22h à 8h
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est à la recherche

d’un ou une COMMIS EN MAGASIN
•À partir du mois de mai 

•Du jeudi au samedi 
•Environ 20 à 25 heures

(avec possibilité de faire plus d’heures) 

• FORMATION OFFERTE SUR PLACE 
Svp faire parvenir votre cv à: 
monsieurpiscine@hotmail.com
ou passer nous voir au magasin 

(au 129 avenue St-Jacques, St-Raymond)

EMPLOI
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Endroit  1 : École du Bon-Pasteur
À Cap-Santé
Temps plein 8 heures/ jour/ 5 jours par semaine

Endroit 2 : École St-Charles-De-Grondines
À Grondines
Temps partiel 4 heures/ jour/ 5 jours par semaine

Endroit 3 : École Jacques-Cartier
À Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Temps plein 7 heures/ jour/ 5 jours par semaine

Nature du travail :
- Préposé (ée) en entretien ménager, travaux lourds et légers
- Travail de jour et de soir, horaires à discuter
- Possibilité de permanence

Exigences :
- Expérience minimale
- Expérience en entretien de surface de sol
- Bonne capacité physique
- Ponctuel et motivé
- Responsable et courtois
- Certificat d’antécédents judiciaires

Rémunération :
- Tarif horaire selon décret (19.58$)
- Plusieurs avantages sociaux (12 congés fériés, 3 semaines de 

vacances…

Offre de candidature :
Si vous croyez posséder l’expérience demandée, téléphoner pour 
prendre un rendez-vous pour une entrevue avec M. Yvon Arsenault.

ML ENTRETIEN Multiservices
Bureau : 418 523-9411/ Cellulaire : 418 254-0983

Courriel : yvon@mlentretien.net

OFFRE D’EMPLOI

NOUS RECHERCHONS 
UN(E) PRÉPOSÉ(E) EN
ENTRETIEN MÉNAGER 

(3 postes)

Endroit  1 : École du Bon-Pasteur
À Cap-Santé
Temps plein 8 heures/ jour/ 5 jours par semaine

Endroit 2 : École St-Charles-De-Grondines
À Grondines
Temps partiel 4 heures/ jour/ 5 jours par semaine

ML ENTRETIEN Multiservices
Bureau : 418 523-9411/ Cellulaire : 418 254-0983

Courriel : yvon@mlentretien.net
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Endroit 3 : École Jacques-Cartier
À Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Temps plein 7 heures/ jour/ 5 jours par semaine

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!

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!

ICI ON
EMBAUCHE
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Résidence 
pour personnes âgées 

recherche...

Les personnes recherchées doivent être serviables, respectueuses et discrètes.
Elles font preuve d’intégrité, d’autonomie et d’un excellent esprit d’équipe.

LES AVANTAGES DE TRAVAILLER POUR NOUS:

Environnement de travail humain et agréable
Employeur respectueux et fier de son équipefier de son équipef
Salaire compétitif, plusieurs primes offertes, avantages sociaux
Horaire de travail flexible et connu à l’avanceflexible et connu à l’avancef
Formation en cours d’emploi possible

Envoyez votre C.V. à mirodor@hotmail.com ou par la poste au:
1485, Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières, Québec G0A 4B0.

mirodor@hotmail.com ou par la poste
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Préposé(e) aux résidents: postes de nuit ou de soir – temps plein/partiel. 

Préposé(e) service aux tables: poste de jour – temps plein/partiel.

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

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de 

3 mécaniciens de mécanique générale 
pour machine de type forestière.

Horaire :  du lundi au vendredi, 40 heures semaines, 
heures flexibles, salaire compétitif. 

La personne doit être débrouillarde, aimer travailler en équipe, 
ne pas avoir peur de poser des questions.

Début du travail :  le plus tôt possible.
Contact :   Mme Andrée Lavoie   581-745-1232  courriel :  

comptaf4dion@videotron.ca
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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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Nous sommes présentement  
à la recherche de :

COMMIS D’ENTREPÔT
Temps plein

COMMIS AUX PIÈCES
Pour notre succursale de Saint-Marc-des-Carrières  

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

ou par courriel à :
martinchampagne@autoleblanc.ca

AGI œuvre dans le domaine des 
pièces  automobiles depuis plus 
de 30 ans. 
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Quand on cherche une propriété, c’est avec les yeux
Vous êtes un courtier immobilier?
Montrez vos propriétés à nos lecteurs. 418 285-0211

Une équipe dynamique

ICI ON
EMBAUCHE


