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CENTRE AGRICOLE 
NEUVILLE

NEUVILLE

991 2e Rang,  
Neuville, QC 

G0A 2R0

•Gérant(e) de service/aviseur
   technique
•Commis aux pièces
•Comptable

Contacter Yves Ouellet : 
youellet@centreagricole.ca
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**Seulement les candidatures retenues seront contactées  

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Préposé à l’expédition  
 

Fier d’être membre de Grupo Bimbo depuis mai 2014, Bimbo Canada est un chef de file de la fabrication et de la 
distribution de collations et de produits de boulangerie délicieux et nutritifs, offrant des marques comme Villaggio 
®, POM ®, Bon Matin ®, Vachon ®, Sara Lee ®, Sanissimo ® et Takis ®. Nous sommes présentement à la recherche 
de préposé à l’expédition pour se joindre à notre équipe de l’entrepôt de Saint-Augustin-de-Desmaures. 

 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps plein Emploi permanent 

Description de l’emploi :  

 Préparer les commandes dans 
l'entrepôt pour les différents magasins 
d'alimentation et les restaurants ; 

 Faire les chargements et 
déchargements des remorques ; 

 Aider à la vérification et à la facturation 
sur le système informatique au besoin 

 Exécuter toutes autres tâches 
connexes. 

 

Être disponible sur le quart de JOUR et de SOIR 

Profil recherché :  

 Habileté à travailler en équipe ; 
 Être en très bonne forme physique ; 
 Être à l'aise de lever des charges de façon répétitives 
pour préparer les commandes ; 

 Avoir un bon jugement, être assidu, polyvalent et 
consciencieux ; 

 Posséder les cartes de chariots élévateurs sera 
considéré comme un atout. 

 

Horaire : 

Les candidats sélectionnés devront être disponible pour 
travailler à temps plein sur le quart de jour ou de soir. 
Disponibilité pour travailler sur les deux quarts pour du 
remplacement. 

 Quart de jour : 6h00 à 14h30 
 Quart de soir : 14h30 à 23h00 

Principalement du lundi au vendredi, 
exceptionnellement le dimanche. 

Possibilité de temps supplémentaire à l’occasion. 

 

Salaire : 

22,49$ de l’heure avec une prime de 0,80$ pour les heures 
effectuées après 16h.  

Augmentation salariale après 720h travaillées. 

Des avantages sociaux concurrentielles tels que l'accès à 
un fond de pension, l'accès à des assurances collectives, à 
un programme d'aide aux employés !! 

 

Pour envoyer votre candidature :  

 Par courriel : 
cbemploi.jmarchand@grupobimbo.com 

 En personne : directement  
à l’entrepôt 

 

Assurance  
des frais 

médicaux et 
paramédicaux 

Assurance 
invalidité 

Assurance 
pour les soins 

de la vue 

Assurance-vie Rabais 
employés 

Régime  
de retraite 

Rémunération 
compétitive 

prime de 
soir/nuit 

Lieu du travail :  

Entrepôt de Saint-Augustin 
230 rue Singapour 
Saint-Augustin-de-Desmaures, 
Québec, G3A 0P8 
 

Temps plein Emploi permanent 

Salaire 22,49$/h + 0,80$ prime après 16h 
*** Augmentation salariale après 720h 
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Tu cherches un nouveau défi près de chez 
toi dans une entreprise qui propose des 
salaires compétitifs ainsi que de bonnes 
conditions de travail? Rejoins-nous!

Nous recherchons des Préposés à l’expé-
dition pour notre centre de distribution de 
pains  et pâtisseries à St-Augustin-de-Des-
maures.

Quart de jour du lundi au vendredi de 6h 
à 14h30.  Quarts de soir aussi disponibles.  
Les candidats sélectionnés doivent être  
disponibles sur les 2 quarts de travail.

- Salaires de départ à 22.49$ de l’heure, 
assurances collectives incluant le dentaire 
et l’optique. Régime de retraite, stationne-
ment gratuit, produits offerts et bien plus 
encore!

Préposé(e)s à l’expédition

Pour appliquer contacte Liane Roy par courriel ou par téléphone pour discuter des possibilités d’emploi chez nous! 
Liane.roy@grupobimbo.com / Ligne directe : 418-224-1459

Un don pour la vie!

1 844 285-3283

Association pour les enfants atteints 
de cancer et de leur famille

DONNEZ
GÉNÉREUSEMENT!

leucan.qc.ca  |  418 654-2136

ai157867141648_A11601_Bouchons-medias_Leucan-Coccinelle_4x2_86_jan20_EP1.pdf   2   20-01-10   10:50

Vivez votre région au quotidien
Rendez-vous au www.courrierdeportneuf.com

Le Web 
du

Un site 
dynamique

ICI ON 
EMBAUCHE
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Temps plein
Horaire flexible/ conciliante
Avantages sociaux

Choisissez de nous envoyer votre CV par courriel :

ou remettez-le au comptoir des ordonnances.

Consultez l’offre et/ou postulez 
en ligne : emplois.jeancoutu.com

Joignez-vous à 
notre équipe et 
faites rayonner 

votre côté Coutu !

Comme Yannick « Coutu », 
assistant-gérant 

attentif

xxxxxxxxxx@pjc.jeancoutu.com

0000, rue Xxxxx, Ville 000 000-0000

JOIGNEZ-VOUS
 à notre équipe

dynamique, ouverte en 
constante évolution!

Tu es passioinné(e) de 
gestion et de 

service à la clientèle?

VIENS-NOUS VOIR!

Sandra Carrier, gérante PJC 82
212 St-Jacques, St-Raymond
418 337-3030
scarrier@pjc.jeancoutu.com

POSTE D’ASSISTANT(E)-GÉRANT(E) >
13

18
3

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
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À la recherche d’une personne ayant :
• Entregent - Facilité à communiquer, principalement 

par voie téléphonique;
• Expérience au service à la clientèle et/ou en vente;
• Bonne connaissance du marché du travail;
• Qui aime relever des défis;
• Qui ambitionne l’atteinte de résultats;
• Intérêt et aptitudes pour la relation d’aide.
• Bilinguisme un atout.
• Base informatique nécessaire (Word, internet et courriels).
• Formation en cours d’emploi.

Salaire de 23$/heure  
(durant l’entraînement), ajusté par la suite selon compétences.
Lundi au vendredi, 35 heures/semaine de 
jour, à l’année, en présentiel uniquement.

Date d’entrée en fonction : 3 octobre 2022.
Lieu de travail : Saint-Basile de Portneuf.
CV au : linda@lindacameron.ca ou par fax : 

 418-329-3880
Linda Cameron - Numéro sans frais : 1-866-329-3752

CONSEILLÈRE 
AIDE AU RETOUR EN EMPLOI

>13316

Le Groupe Linda Cameron  inc.

À qui la chance de débuter  
une nouvelle carrière?

Suivez nos CONCOURS!
www.courrierdeportneuf.com

Téléphonez et donnez 
généreusement

1 800 567-ACDM

ICI ON 
EMBAUCHE
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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. La Ville offre 
donc un environnement de travail sain. 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 un :

EMPLOI - Agent de bureau aux comptes payables  
Poste régulier temps plein

 
Sommaire du poste
Sous la responsabilité du trésorier, la personne a la charge du processus des 
comptes à payer et du soutien administratif.

Principales responsabilités
•Vérifier la conformité des factures émises par les fournisseurs avec les 
contrats, les bons de commande et les bons de livraison et prendre les mesures 
appropriées en cas de non-conformité
•Enregistrer les données et procéder au paiement partiel ou final des comptes 
à payer
•Effectuer la saisie des factures de tous les services, sauf le service des incendies
•Faire le suivi des comptes
•Répondre aux fournisseurs concernant les échéances et la réception des 
factures
•Procéder aux paiements
•Faire le classement des factures
•Effectuer la facturation de clients divers
•Apporter un soutien aux paies pour le traitement
•Apporter un soutien à la réception

Exigences
•Diplôme d’études professionnelles (DEP) en comptabilité, secrétariat ou 
posséder une expérience pertinente
•Bonne maîtrise des logiciels

Compétences
Capacité à faire preuve de méthodologie et de minutie
Capacité à être concentrée 
Capacité à analyser des chiffres 
Capacité à effectuer des tâches répétitives 
Capacité à maitriser les bases en français 
Capacité à s’organiser 
Capacité à identifier les détails 
Capacité à faire preuve de discrétion 

Traitement salarial
La semaine régulière de travail est de 32,5 heures, du lundi au vendredi. La 
rémunération horaire est déterminée selon la formation et l’expérience du 
candidat. L’échelle salariale de la convention collective se situe pour ce poste 
dans la classe 3, entre 18,97 $ à 26,49 $. La Ville de Saint Raymond offre 
également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux tels qu’un fonds de 
pension avantageux et une assurance collective.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 30 septembre 2022, à 
13 heures, 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 dont la candidature sera retenue
seront contactées pour une entrevue.

Ville de

Une force de la nature
AU SERVICE DES CITOYENS

13
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RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du Conseil municipal et en conformité avec les lois, règlements et 
politiques en vigueur, le directeur général, greffier-trésorier planifie, organise, dirige et 
contrôle les activités de la municipalité. Il est responsable de tous les dossiers relatifs au 
greffe, au secrétariat, à la trésorerie, à l’urbanisme et à l’environnement et exerce entre 
autres les fonctions suivantes :
• Prépare, participe aux réunions du Conseil et rédige les procès-verbaux ;
• Coordonne et assure la mise en application de toutes les décisions du Conseil et 

politiques en vigueur ;
• Supervise les ressources humaines, matérielles et documentaires ;
• Supervise la gestion financière et prépare et assure le suivi du budget en collaboration 

avec le conseil municipal;
• Soumet au Conseil les informations et les rapports de gestion nécessaires aux prises 

de décision;
• Applique la législation et la réglementation applicable relative à l’urbanisme et à 

l’environnement;
• Émet les certificats d’autorisation et permis de construction;
• Coordonne les projets d’entretien, de développement des infrastructures et en assurer 

leurs réalisations.

EXIGENCES
• Posséder un DEC en administration, en urbanisme ou tout autre études jugées 

pertinentes à l’emploi ;
• Posséder une expérience minimale de 3 ans à titre de gestionnaire ;
• Maîtrise des logiciels Excel, Word, Outlook, Territoires de PG Solutions et connaissance 

de JMAP ;
• Compétences en planification, organisation, coordination et contrôle d’un organisme 

municipal, communautaire ou autre ;
• Faire preuve de leadership, de diplomatie et de polyvalence ;
• Habiletés en rédaction de textes et en communication ;
• Excellent français écrit ;
• Débrouillardise, autonomie, esprit d’analyse et de synthèse.

TRAITEMENT
La rémunération initiale sera établie en fonction des compétences et de l’expérience 
de la personne retenue. Participation de l’employeur à une assurance collective, au 
régime enregistré d’épargne-retraite.

DÉBUT D’EMPLOI : octobre-novembre 2022
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
de motivation pour le 12 octobre 2022, à l’adresse postale suivante : 

Concours Directeur général
Municipalité de Saint-Gilbert

 110, rue Principale, Saint-Gilbert G0A 3T0
ou à l’adresse courriel suivante : saint-gilbert@globetrotter.net
Pour information visitez le www.saint-gilbert.ca ou composez-le (418) 268-8194
Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.
L’usage du masculin a pour seul objectif d’alléger le texte.

Municipalité de Saint-Gilbert
OFFRE D’EMPLOI

Saint-Gilbert est un petit village à vocation agricole de 36 kilomètres carrés 
localisé sur le territoire de la MRC de Portneuf et à mi-chemin entre Québec 
et Trois-Rivières. Une municipalité paisible qui offre à son personnel un 
environnement de travail stimulant. La municipalité est actuellement à la 
recherche d’une personne motivée pour occuper le poste de :

Directeur général, greffier-trésorier, inspecteur bâtiment 
et environnement

(Poste permanent - 4 jours/semaine)
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AL-ANON ALATEEN 
 Tél.: 990-2666 (sans frais)

Aidez-nous
à les aider!

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!

ICI ON 
EMBAUCHE
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AIDE CUISINIER 
PLONGEUR 

PRÉPOSÉ(E) À LA CAISSE
PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIENT 

EXTÉRIEUR
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIENT 

MÉNAGER

  

RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :

URGENT

>1
31

38

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

OFFRES D’EMPLOI

COMMIS AU COMPTOIR 
COMMIS D’ENTREPÔT

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 >
13

25
9

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

MANOEUVRE DE PRODUCTION

>
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Formation de 375 heures
Du 7 novembre 2022 

au 14 février 2023
CFP, Saint-Raymond

Date limite d’admission :  
14 octobre 2022

Admission et information : 
Annie Lavoie  

418 285-5018, poste 2895

>
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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

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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La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise en croissance 
dans la fabrication de produits de béton préfabriqués en 
usine, est à la recherche d’un

• Avancement rapide selon expérience

• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail 
non-répétitif. Vos compétences seront reconnues

• Salaire : À partir de 20$ de l’heure

• Poste permanent, à temps plein de jour

• Après 3 mois : Assurances collectives incluant 
assurances dentaires

Pour postuler : par courriel à ciment@cimenteriegenest.com

Par la poste au 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile, Qc, G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.
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MANŒUVRE DE 
PRODUCTION

OFFRE D’EMPLOI MANŒUVRE
(1 POSTE À L’ANNÉE - 40 HEURES/SEMAINE)

Description :
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le manœuvre réalise et exécute tous les travaux 
requis pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux tout en procédant à la sur-
veillance, l’entretien et la réparation des édifices, des espaces verts, de la voirie municipale et 
des réseaux d’aqueduc et d’égout.

Tâches et principales responsabilités :
1.Veiller au bon fonctionnement des ouvrages de production d’eau potable
2.Effectuer l’entretien général des bâtiments municipaux
3.Effectuer tous les travaux d’entretien (normal et préventif) nécessaires au bon fonctionnement 
du réseau routier, du réseau d’aqueduc et d’égout
4.Agir à titre d’aide sur différents véhicules motorisés
5.Effectuer la tonte des pelouses des espaces verts ainsi que l’entretien des platebandes fleuries 
de la municipalité
6.Balayer les trottoirs, les allées et les stationnements
7.Effectuer toutes autres tâches qui rencontrent son mandat

Qualifications et exigences :
1.Diplôme d’études secondaires ou une équivalence ou un relevé de notes attestant la réussite 
du cours de mathématiques de 4e secondaire;
2.Carte ASP Construction (constitue un atout);
3.Permis de conduire valide de classe 5.

Type de poste :
Emploi permanent à raison de 40 heures/semaine

Échelons salariaux débutant à 20.69$ l’heure.

La Municipalité de Saint-Casimir offre aussi une gamme complète d’avantages sociaux (REER 
et assurance collective)

Qualités recherchées :
Habiletés manuelles, polyvalence, sens de l’organisation, autonomie et esprit d’équipe.
Ouvert à suivre la formation en traitement complet d’eau de surface et de préposé à l’aqueduc.

La personne retenue doit être disponible pour travailler le soir et les week-ends (sur appel).

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 29 septembre 
2022 16h00 à la Municipalité de Saint-Casimir, 220, boulevard de la Montagne, Saint-Casimir, QC 
G0A 3L0 ou par courriel à : rene.savard@saint-casimir.com

Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Nous vous remercions 
à l’avance de votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront contactées.

Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

AFFICHAGE À L’INTERNE ET À L’EXTERNE
APPEL DE CANDIDATURES | 15-09-2022

JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS
Poste régulier à temps plein
____________________________________________________
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité et la supervision du coordonnateur des travaux publics, le titulaire du poste de JOURNALIER 
AUX TRAVAUX PUBLICS aura comme principales responsabilités l’exécution de différents travaux d’installation 
et d’entretien reliés aux infrastructures, à la voirie et au réseau routier, aux parcs et espaces verts, d’assurer 
le déneigement et de participer aux divers travaux d’entretien des réseaux d’eau potable et d’eau usées. Le 
journalier aux travaux publics collabore aussi à différents travaux d’entretien et de réparations des autres 
équipements, des immeubles et des infrastructures de la Ville.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE
→ Effectuer des travaux divers de voirie selon la planification établie par son supérieur immédiat : inspection, 

pavage et reprofilage de chaussées, entretien des trottoirs et des bordures, entretien des fossés, contrôle 
de l’érosion, réfection des approches et surface des ponts, les ponceaux, entretien et réfection de glissières 
et clôtures,

→ Collaborer à l’installation, l’inspection et à l’entretien de la signalisation routière et du lignage des chaussées 
et des stationnements municipaux.

→ Collaborer activement aux opérations de déneigement sur le territoire de la ville : voies publiques, trottoirs, 
stationnements municipaux, pancartes, bornes fontaines, aires de jeu, patinoires, etc.

→ Agir à titre d’opérateur de la machinerie, des véhicules et des équipements municipaux. Participer à 
l’inspection quotidienne de ces derniers et voir à leur utilisation adéquate;

→ Collaborer aux travaux d’entretien général des terrains et des immeubles municipaux;
→ Collaborer à l’ensemble des travaux de raccordement, de réparation et d’entretien ponctuel des réseaux 

et des équipements de pompage, de distribution et de traitement de l’eau potable, de collecte des eaux 
pluviales et de traitement des eaux usées;

→ Collaborer aux travaux d’aménagement, d’inspection et d’entretien des parcs, des espaces verts, des aires 
de jeux, des terrains sportifs, des modules de jeux, du mobilier urbain, etc.

→ Collaborer au maintien d’un environnement de travail sain et sécuritaire en appliquant rigoureusement les 
consignes et procédures internes de santé et sécurité au travail.

→ Accomplir toute autre tâche connexe planifiée par son supérieur immédiat.

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE REQUISES
→ Détenir un D.E.P. en eau potable ou un D.E.S. avec spécialisation en eau potable ou toute autre combinaison 

d’études et d’expériences professionnelles jugée pertinente;
→ Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente à la fonction;
→ Détenir un permis de conduire classe I ou III d’opérateur de véhicule lourd (obligatoire);
→ Atout important : posséder des connaissances et des habiletés manuelles reconnues en rapport avec les 

différents métiers de la construction;
→ Atout important : posséder une expérience pertinente en matière d’exécution de travaux de voirie, de 

construction, de signalisation et/ou de déneigement; → Toute combinaison de formations et d’expériences 
professionnelles pertinentes pourra être considérée.

QUALITÉS REQUISES
→ Être en très bonne condition physique générale (test médical spécifique à la fonction préalable à l’embauche 

définitive);
→ Démontrer un intérêt pour le travail physique et les travaux extérieurs dans des conditions météorologiques 

et des contextes de travail souvent variables (quatre saisons);
→ Démmontrer une grande autonomie, de la proactivité et de la rigueur dans l’exécution de ses tâches;
→ Faire preuve de discrétion, de respect et d’amabilité dans ses rapports avec les autres;
→ Démontrer un intérêt marqué à évoluer dans un environnement municipal dynamique et en changement.

HORAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
La Ville de Portneuf offre des conditions de travail compétitives :
→ Poste régulier permanent à temps plein;
→ Horaire d’été (16 avril au 15 novembre) : 40h par semaine. Horaire fixe, entre 7h00 et 16h00, du lundi au 

vendredi;
→ Horaire d’hiver (16 novembre au 15 avril) : 40h par semaine en moyenne. Horaire variable, selon les besoins 

du service, du dimanche au samedi (période de déneigement);
→ Garde ponctuelle rémunérée, répartie équitablement entre les employés du service;
→ Rémunération et gamme complète d’avantages sociaux compétitifs selon la convention collective en 

vigueur.

POUR POSTULER
Vous possédez les compétences requises et les tâches et défis décrits ci-dessus vous semblent stimulants? 
Joignez-vous à notre équipe dynamique et contribuez au développement de la Ville de Portneuf!
Veuillez transmettre votre curriculum vitae à l’attention de M. Jean-François Marcotte, coordonnateur des 
travaux publics, au plus tard le vendredi 23 septembre 2022 à 16h00, accompagné d’une lettre de motivation, 
à l’adresse suivante : travaux.publics@villedeportneuf.com.
Les entrevues auront lieu à partir du lundi 26 septembre 2022.
L’entrée en poste est prévue dans la semaine du 17 octobre 2022 (à discuter avec le candidat).
---
Toutes les candidatures seront analysées avec attention, mais la Ville communiquera uniquement avec les 
personnes retenues. La Ville de Portneuf souscrit aux principes d’égalité en emploi et le masculin a été utilisé 
dans le seul but d’alléger le texte.
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AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Avis est par les présentes donné 
qu’à la suite du décès de feu 
Marie Claire Goudreault, en son 
vivant résidant à la chambre 
1320 de la résidence O’Sommet 
de Donnacona, sise au 410, route 
138, Donnacona (Québec), G3M 
0G6, survenu le 2 mars 2022, un 
inventaire des biens de la défunte 
a été fait par la liquidatrice 
successorale, Annie Dion, le 31 
août 2022, devant Me Frédéric 
Leblond, notaire, conformément 
à la Loi.  Cet inventaire peut être 
consulté par les intéressés, à 
l’Étude Dion Conseils Société de 
Notaires S.A., sise au 325, rue de 
l’Église, bureau 12, Donnacona 
(Québec), G3M 2A2.  Signé ce 31 
août 2022. 

Annie Dion, liquidatrice
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NOUS EMBAUCHONS

GÉRANT | ASSISTANT GÉRANT | PRÉPOSÉ AU COMPTOIR

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (4320 route de Fossambault)

LE GROUPE RESTOS BÉGIN
Postulez dès maintenant : emplois@legrouperestosbegin.com
418-657-5962 poste 204
Service des ressources humaines : 3500 ch. Quatre-Bourgeois bureau 260, Québec, Qc G1W 2L2
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NOUS EMBAUCHONS
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (4320 route de Fossambault)

Gérant : Salaire global entre 50,000$ et 60,000$
Assistant-gérant : Salaire global entre 45,000$ et 55,000$ 
Préposé au comptoir : Salaire global à partir de 18$/h

LE GROUPE RESTOS BÉGIN
Postulez dès maintenant : emplois@legrouperestosbegin.com
418-657-5962 poste 204
Service des ressources humaines : 3500 ch. Quatre-Bourgeois bureau 260, Québec, Qc G1W 2L2

Formation sur place

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

(Avis dans le journal : C.c.Q., art. 795)
Prenez avis que Nicole CHALIFOUR, 
en son vivant domiciliée au 74, rang de 
l’Église Nord, Saint-Alban, province 
de Québec, G0A 3B0, Canada, est 
décédée à Québec le 16 mars 2022. 
Un inventaire de ses biens a été dressé 
conformément à la loi et peut être 
consulté par les intéressés, à l’étude 
de Me Émile BRASSARD, notaire 
ayant son domicile professionnel 
au 1234, Boulevard Bona-Dussault, 
Saint-Marc-des-Carrières, province de 
Québec, G0A 4B0.

Me Émile Brassard, notaire
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OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur de camion de

déneigement
Salaire compétitif

Temps partiel
Horaire variable

Avec ou sans expérience
Heures garanties

Permis de conduire classe 3
(Formation sur place)

Contactez Jean-Yves Girard
au 418-580-6673
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Dites-le à  
tout le monde! 
Annoncez dans 
le Courrier  
de Portneuf!

Vous êtes en affaires?

Un site dynamique

Courrier de Portneuf
@CourrierdePnf

Pour avoir toutes 
nos nouvelles, 

vous pouvez aussi 
nous suivre sur Twitter.

ICI ON 
EMBAUCHE AVIS PUBLIC


