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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 début juin 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
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Entreprise de fabrication de structure d’acier à Cap-Santé

est à la recherche de :
Contremaître d’usine

Soudeur-assembleur (en usine)
Manoeuvre

Travail temps plein
Travail de jour (Horaire variable possible)
Salaire selon expérience

IMPORTANT : Ponctualité, débrouillardise et ouverture à 
l’apprentissage 

Envoyer votre curriculum vitae à :   
info@strategeconstruction.com
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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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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

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

ICI ON 
EMBAUCHE
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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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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

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 personnes. 
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur 
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative 
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit 
des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle 
rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

PRÉPOSÉ AUX LOISIRS, AIDE-MÉCANICIEN  
(temps plein)

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du contremaître aux loisirs, il sera affecté à la maintenance 
et aux opérations nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble des 
infrastructures du Service des loisirs.

Principales responsabilités
• Conduire la surfaceuse de l’aréna et la surfaceuse du centre de ski
• Entretenir les équipements et les bâtiments 
• Effectuer la maintenance et les réparations des remontées mécaniques de la 

station de ski 
• Effectuer la maintenance et les réparations de la machinerie
• Préparer les différents sites des infrastructures du Service des loisirs (aréna, 

centre multifonctionnel, parcs, terrains sportifs, centre de ski)
• Exécuter divers travaux au niveau des infrastructures
• Transporter au besoin des équipements
• Travailler en collaboration avec les bénévoles lors des événements

Exigences
• Détenir au minimum un diplôme d’études de 5e secondaire complété
• Formation ou expérience significative en mécanique
• Bonne condition physique
• Disponibilité les soirs et certaines fins de semaine entre septembre et fin avril
• Détenir un permis de conduire de classe 5

Compétences
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à anticiper et à gérer les imprévus
• Capacité d’analyser et de résoudre des problèmes dans des situations d’urgence
• Capacité à travailler avec le public et répondre adéquatement aux citoyens
• Capacité à s’organiser, à planifier et à prendre des initiatives
• Capacité à réaliser des activités manuelles

Traitement
L’horaire de travail est sur une base de 40 heures par semaine. La rémunération est 
déterminée selon la formation et l’expérience du candidat ainsi que sur les tâches 
à accomplir en fonction de deux périodes bien définies. En 2022, elle se situe à la 
classe 3 basée sur un tarif horaire entre 18,97 $ et 26,49 $ et, pendant les semaines 
d’ouverture de la station Ski Saint-Raymond, à la classe quatre (4) basée sur un tarif 
horaire entre 20,29 $ et 28,32 $. La Ville de Saint-Raymond offre également une 
gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 17 juin 2022, à monsieur François 
Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint Joseph, Saint-
Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

Ville de

Une force de la nature
AU SERVICE DES CITOYENS
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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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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 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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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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AVIS de CONVOCATION

Assemblée générale annuelle

 

Pour qui :   Membres et toutes personnes intéressées  
par la mission et les activités de l’organisme

Quand :  Mercredi 22 juin 2022 à 19h15
Où:   À la Fromagerie des Grondines  

(274, 2e Rang E, Deschambault-Grondines)

Prenez note qu’un cocktail de réseautage se tiendra avant l’AGA 
de 17h00 à 19h00 

Des hot-dogs, des breuvages et des accompagnements seront 
servis.

S.V.P. Confirmez votre présence auprès  
de Madame Lynda Bouchard au 

418 337-1398 p. 221 ou par courriel : accueil@capsa-org.com
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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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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 AVIS PUBLIC

Un don pour la vie!

1 844 285-3283

Aidez-nous
à les aider!


