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Aidez-nous
à les aider!

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

Aidez-nous 
à promouvoir 
l’achat 
local

Une équipe dynamique

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
   

   

Offre d’emploi
POSTE : Agent(e) de développement culturel (dédié au patrimoine immobilier)
FONCTIONS
Sous la supervision de la direction du Service de développement économique de la MRC de Portneuf, l’agent devra agir 
comme personne-ressource au sein de la MRC de Portneuf et des municipalités qui la composent en offrant notamment des 
conseils spécialisés en préservation et restauration du patrimoine culturel immobilier.
RÔLES ET RESPONSABILITÉS
   •  Favoriser le développement de l’expertise dans le domaine du patrimoine culturel et de l’aménagement du territoire dans 

la MRC de Portneuf;
   • Valoriser le patrimoine immobilier québécois et portneuvois;
   •  Tenir des activités pour sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs et actrices du milieu portneuvois au patrimoine 

culturel;
   • Promouvoir des pratiques innovantes visant à favoriser la mise en valeur et la transmission du patrimoine immobilier;
   • Entretenir des liens avec le milieu municipal, le MAMH et le MCC en matière de patrimoine immobilier;
   • Contribuer à alimenter la plate-forme du MCC dédiée au patrimoine immobilier menacé;
   •  Participer aux activités du réseau des agent(e)s de développement en patrimoine immobilier du Québec et aux formations 

organisées par le MCC ou le MAMH;
   •  Mettre en oeuvre des projets ou des outils qui permettent l’acquisition de compétences, la diffusion et lavalorisation en 

matière de patrimoine, comme les Prix du patrimoine ou des formations thématiques;
   •  Assurer la gestion et la promotion du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilierpour la MRC 

de Portneuf;
   •  Promouvoir les différents outils d’accompagnement disponibles auprès des citoyens, des organismes etdes comités 

consultatifs en urbanisme de la MRC de Portneuf.
EXIGENCES
   •  Formation universitaire dans un domaine apparenté au patrimoine : architecture, histoire, histoire de l’art,archéologie, 

aménagement du territoire, urbanisme, etc.
   •   Maîtrise en conservation du patrimoine bâti, un atout;
   • Bonne connaissance de la MRC de Portneuf, de son patrimoine culturel et de l’aménagement du territoire;
   • Capacité à se déplacer facilement dans le territoire de la MRC de Portneuf et à l’extérieur.
CONNAISSANCES ET APTITUDES
   •  Esprit d’analyse et de synthèse, bon sens de la communication, entregent, grande autonomie, polyvalence et débrouil-

lardise;
   • Aptitudes en gestion simultanée de plusieurs projets;
   • Compétences numériques de base et bonne maîtrise de la langue française;
   • Expérience pertinente dans le domaine municipal, un atout.
   • Connaissance du territoire et de ses caractéristiques patrimoniales, un atout majeur.
CONDITIONS DE TRAVAIL
   •  Poste occasionnel à temps plein (70 heures / 2 semaines), pour une durée de 18 mois, pouvant être renouvelé selon la 

disponibilité des programmes gouvernementaux;
   • Salaire selon la convention collective (échelle salariale débutant à 36,49 $/heure);
   • Régime d’épargne collective avec participation de l’employeur;
   • Possibilité de télétravail en mode hybride et souplesse d’horaire favorisant la conciliation travail-famille.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION Le plus tôt possible. 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt avant le 12 août 2022, 12 h, par 
courriel à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca ou à l’adresse suivante  : 
MRC de Portneuf 
Affichage de poste – Agent de développement culturel (dédié au patrimoine immobilier) 
185, route 138 Cap-Santé (Québec) 
G0A 1L0 >
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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

Le(a) candidat(e) devra préparer environ une vingtaine de dîners et de 
soupers par jour. Ce sont des menus assez simples et qui sont prévus 
plusieurs jours à l’avance. 

 
Horaire cuisinier(ière) : 10 heures par jour, à raison de 2, 3 ou 4 jours 
par semaine (selon votre choix) et une fin de semaine sur deux.

 
Conditions salariales:  Le salaire est de 17.50$ de l’heure.

 
Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec  

André Aubin du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h  
au : 418 337-8808, poste 100  

ou par courriel : andreaubin@villa-st-leonard.org 

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) 

cuisinier(ière) 
10 heures par jour,

à raison de 2, 3 ou 4 jours par semaine 

(selon votre choix)

et une fin de semaine sur deux.
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Résidence 
pour personnes âgées 

recherche...

Préposé(e) aux résidents: de soir, temps plein / partiel
Aide générale: de soir, 16 à 22h, temps plein / partiel
Les personnes recherchées doivent AIMER les aînés, être serviables, respectueuses 
et discrètes.
Elles font preuve d’intégrité, d’autonomie et d’un excellent esprit d’équipe.
* Bienvenue aux retraités et aux étudiants

LES AVANTAGES DE TRAVAILLER POUR NOUS:

- Environnement de travail humain et agréable
- Employeur respectueux et fier de son équipe
- Salaire compétitif, plusieurs primes offertes, avantages sociaux
- Horaire de travail flexible et connu à l’avance
- 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.
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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

Une équipe 
attentionnée

Ces valeurs te rejoignent?  Savoure l’instant et postule maintenant
cv.st-raymond@saputo.com

Notre équipe est à la recherche d’un(e) 
Superviseur(e) production 

Progresser à                           
sa manière

Toujours faire                   
mieux

Toujours passer                           
à l’action

Une équipe 
attentionnée

Ces valeurs te rejoignent?  Savoure l’instant et postule maintenant
cv.st-raymond@saputo.com

Notre équipe est à la recherche d’un(e) 
Superviseur(e) production 

Progresser à                           
sa manière

Toujours faire                   
mieux

Toujours passer                           
à l’action

Une équipe 
attentionnée

Ces valeurs te rejoignent?  Savoure l’instant et postule maintenant
cv.st-raymond@saputo.com

Notre équipe est à la recherche d’un(e) 
Superviseur(e) production 

Progresser à                           
sa manière

Toujours faire                   
mieux

Toujours passer                           
à l’action

Une équipe 
attentionnée

Ces valeurs te rejoignent?  Savoure l’instant et postule maintenant
cv.st-raymond@saputo.com

Notre équipe est à la recherche d’un(e) 
Superviseur(e) production 

Progresser à                           
sa manière

Toujours faire                   
mieux

Toujours passer                           
à l’actionUne équipe 

attentionnée

Ces valeurs te rejoignent?  Savoure l’instant et postule maintenant
cv.st-raymond@saputo.com

Notre équipe est à la recherche d’un(e) 
Superviseur(e) production 

Progresser à                           
sa manière

Toujours faire                   
mieux

Toujours passer                           
à l’actionUne équipe 

attentionnée

Ces valeurs te rejoignent?  Savoure l’instant et postule maintenant
cv.st-raymond@saputo.com

Notre équipe est à la recherche d’un(e) 
Superviseur(e) production 

Progresser à                           
sa manière

Toujours faire                   
mieux

Toujours passer                           
à l’action

Une équipe 
attentionnée

Ces valeurs te rejoignent?  Savoure l’instant et postule maintenant
cv.st-raymond@saputo.com

Notre équipe est à la recherche d’un(e) 
Superviseur(e) production 

Progresser à                           
sa manière

Toujours faire                   
mieux

Toujours passer                           
à l’action
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OFFRES D’EMPLOI

COMMIS AU COMPTOIR
Horaire :   40 h/ semaine du lundi au vendredi 

De 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible

Envoyez votre CV par courriel à : sylvainguenette@autoleblanc.ca   
ou directement en personne au magasin 

AGI CAP-SANTÉ
225, Route 138, Cap-Santé G0A 1L0

Téléphone : 418 285-0411
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VILLE DE LAC-SERGENT 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

INSPECTEUR ADJOINT TRAVAUX PUBLICS 
 

NATURE DU POSTE 
 Sous la direction de l’inspecteur municipal, il ou elle est responsable des tâches 

diverses propres aux responsabilités reliées à certaines des opérations du Service 
des travaux publics et assure l’exécution de toute autre tâche connexe  

 Salaire horaire : selon expérience / semaine de travail de 32 heures 
 Durée d’emploi : travail saisonnier de début avril à mi-novembre 
 
FONCTIONS PRINCIPALES 
 Accomplir diverses tâches manuelles, usuelles et diversifiées relatives aux activités 

propres des différents services municipaux, soit relevés et inspections d’installations 
septiques, prise d’échantillonnages, travaux d’entretien des chemins, des fossés et 
autres travaux en général 

 Sur demande, assister aux réunions de comités et autres 
 Autres tâches connexes 

 
 EXIGENCES 
 Expérience pertinente dans l’exécution de travaux manuels 
 Capacité à travailler en équipe et faire preuve de polyvalence 
 Capacité à rédiger des rapports 
 Bonne communication  
 Bonne condition physique 
 Détenir un permis de conduire valide et habile à conduire avec une remorque 

(standard) et le permis de conduite pour embarcation moteur est souhaitable 
 Capacité à travailler à l’extérieur lors de conditions climatiques variées incluant la 

chaleur, la pluie, etc. 
 Connait et applique les règles de sécurité  
 Être autonome, responsable, organisé et soucieux de l’image et de la qualité du 

travail 
 

LA VILLE DE LAC-SERGENT RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae dès que 
possible, par courriel à direction@villelacsergent.com  

ou par la poste à l’adresse suivante : 
Ville de Lac-Sergent / EMPLOI : INSPECTEUR ADJOINT 

1525, chemin du Club-Nautique Lac-Sergent (QC) G0A 2J0      

NATURE DU POSTE
Sous la direction de l’inspecteur municipal, il ou elle est responsable 
des tâches diverses propres aux responsabilités reliées à certaines 
des opérations du Service des travaux publics et assure l’exécution de 
toute autre tâche connexe
Salaire horaire : selon expérience / semaine de travail de 32 heures
Durée d’emploi : travail saisonnier de début avril à mi-novembre
 
FONCTIONS PRINCIPALES
Accomplir diverses tâches manuelles, usuelles et diversifiées relatives 
aux activités propres des différents services municipaux, soit relevés 
et inspections d’installations septiques, prise d’échantillonnages, tra-
vaux d’entretien des chemins, des fossés et autres travaux en général
Sur demande, assister aux réunions de comités et autres
Autres tâches connexes 

EXIGENCES
Expérience pertinente dans l’exécution de travaux manuels
Capacité à travailler en équipe et faire preuve de polyvalence
Capacité à rédiger des rapports
Bonne communication
Bonne condition physique
Détenir un permis de conduire valide et habile à conduire avec une re-
morque (standard) et le permis de conduite pour embarcation moteur 
est souhaitable
Capacité à travailler à l’extérieur lors de conditions climatiques variées 
incluant la chaleur, la pluie, etc.
Connait et applique les règles de sécurité
Être autonome, responsable, organisé et soucieux de l’image et de la 
qualité du travail

LA VILLE DE LAC-SERGENT RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
dès que possible, par courriel à direction@villelacsergent.com
ou par la poste à l’adresse suivante :
Ville de Lac-Sergent / EMPLOI : INSPECTEUR ADJOINT
1525, chemin du Club-Nautique Lac-Sergent (QC) G0A 2J0
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INSPECTEUR ADJOINT TRAVAUX PUBLICS
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OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) à l’entretien de la glace et de l’aréna 

(journalier (ère))

La ville de Saint-Marc-des-Carrières recherche un(e) préposé(e) à 
l’entretien de la glace et de l’aréna pour travailler comme saisonnier 
à temps plein en alternance suivant les horaires déterminés.
Supérieur immédiat :
Directeur des loisirs et de la culture

Tâches :

 Conduire la surfaceuse pour nettoyer, lisser et préparer la 
surface de la patinoire intérieure pour des activités telles que 
le patinage, le hockey, etc.;

 Entretenir et nettoyer les bureaux, les chambres de joueurs, 
salles de bain et autres locaux situés à l’intérieur de l’aréna;

 Effectuer divers travaux d’entretien préventif et de réparation 
mineure de l’équipement et de la bâtisse et avise son supérieur 
en cas de bris important;

 Effectuer l’entretien et le nettoyage des outils et de l’équipement 
mis à sa disposition;

 Enlever la neige et la glace dans les escaliers et les différentes 
portes d’entrée et de sortie de l’aréna;

 Accomplir toutes autres tâches connexes.

Exigences :

 Scolarité : détenir un diplôme de secondaire 5 ou un équivalent;
 Être considéré comme une personne à tout faire;
 Expérience de 1 à 2 ans dans un domaine similaire, un atout;
 3 à 6 mois d’expérience pour la conduite d’une surfaceuse, un 

atout;
 Débrouillard et autonome;
 Être apte à travailler en équipe;
 Être à l’aise avec le public et entregent;
 Détenir un permis de conduire de classe 5.

Période et durée du travail :

 
chaque année (possibilité de 12 mois par année);

 40 heures/semaine;
 Horaire de jour : jeudi et vendredi (8h à 17h), samedi (6h à 

17h) et dimanche (6h30-17h30);
 Horaire de soir : lundi, mardi et mercredi (15h à la fermeture) 

et jeudi-vendredi (17h à la fermeture);

Salaire :
Salaire selon la convention collective, 23,60$/heure avec avantages 
sociaux comme le REER et l’assurance collective.

parvenir leur curriculum vitae au plus tard, le 5 août 2022 à 12h00, 
à l’attention du Directeur des loisirs et de la culture, par courriel 
loisirs@villestmarc.com, ou à l’adresse suivante en mentionnant 
sur l’enveloppe le poste « préposé à l’entretien de la glace et de 
l’aréna » :

Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault

Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

965, boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) 
G0A 4B0
Tél. : 418-268-3862  Fax : 418-
268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) à l’entretien de la glace et de l’aréna 

(journalier (ère))

La ville de Saint-Marc-des-Carrières recherche un(e) préposé(e) à 
l’entretien de la glace et de l’aréna pour travailler comme saisonnier 
à temps plein en alternance suivant les horaires déterminés.
Supérieur immédiat :
Directeur des loisirs et de la culture

Tâches :

 Conduire la surfaceuse pour nettoyer, lisser et préparer la 
surface de la patinoire intérieure pour des activités telles que 
le patinage, le hockey, etc.;

 Entretenir et nettoyer les bureaux, les chambres de joueurs, 
salles de bain et autres locaux situés à l’intérieur de l’aréna;

 Effectuer divers travaux d’entretien préventif et de réparation 
mineure de l’équipement et de la bâtisse et avise son supérieur 
en cas de bris important;

 Effectuer l’entretien et le nettoyage des outils et de l’équipement 
mis à sa disposition;

 Enlever la neige et la glace dans les escaliers et les différentes 
portes d’entrée et de sortie de l’aréna;

 Accomplir toutes autres tâches connexes.

Exigences :

 Scolarité : détenir un diplôme de secondaire 5 ou un équivalent;
 Être considéré comme une personne à tout faire;
 Expérience de 1 à 2 ans dans un domaine similaire, un atout;
 3 à 6 mois d’expérience pour la conduite d’une surfaceuse, un 

atout;
 Débrouillard et autonome;
 Être apte à travailler en équipe;
 Être à l’aise avec le public et entregent;
 Détenir un permis de conduire de classe 5.

Période et durée du travail :

 
chaque année (possibilité de 12 mois par année);

 40 heures/semaine;
 Horaire de jour : jeudi et vendredi (8h à 17h), samedi (6h à 

17h) et dimanche (6h30-17h30);
 Horaire de soir : lundi, mardi et mercredi (15h à la fermeture) 

et jeudi-vendredi (17h à la fermeture);

Salaire :
Salaire selon la convention collective, 23,60$/heure avec avantages 
sociaux comme le REER et l’assurance collective.

parvenir leur curriculum vitae au plus tard, le 5 août 2022 à 12h00, 
à l’attention du Directeur des loisirs et de la culture, par courriel 
loisirs@villestmarc.com, ou à l’adresse suivante en mentionnant 
sur l’enveloppe le poste « préposé à l’entretien de la glace et de 
l’aréna » :

Ville de Saint-Marc-des-Carrières
965, boulevard Bona-Dussault

Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

965, boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) 
G0A 4B0
Tél. : 418-268-3862  Fax : 418-
268-8776
Courriel : info@villestmarc.com

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

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. 

PRÉPOSÉ.E À LA MAINTENANCE
Avec l’équipe, faire l’entretien général du site : entretien et réparation de bâtiments et terrain, menuiserie, 
plomberie, électricité, pompes, peinture, abattage d’arbres. Conduite d’excavatrice pour différents travaux 
d’entretien.
Lieu de l’emploi
Situé près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno 
permet aux jeunes de 5 à 17 ans de vivre une expérience en nature et développer des techniques de plein air, 
et ce, par des expéditions en forêt, sur les lacs et les rivières.
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
• Entrée en fonction le plus tôt possible au 28 octobre, prolongation possible jusqu’au 4 novembre selon 

l’évolution des travaux
• Salaire de 20 $ à 27 $ selon l’expérience
• Possibilité d’être hébergé sur le site
• Repas fournis
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à : emplois@campkeno.com

N.B. Nous n’enverrons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue 
pour une entrevue seront contactées.
Prendre note que la forme masculine a été utilisée uniquement dans le but d’alléger le texte. Tous les postes 
sont offerts également aux femmes et aux hommes. 

FANIE GINGRAS
Directrice des ressources humaines
581-705-4133
418 872-9949 | 1 800 925-4198
campkeno.com


