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

Signes chanceux de la 
semaine : Sagittaire, 
Capricorne et Verseau

SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE 
AU 1er OCTOBRE 2022

BÉLIER
Témoin d’une injustice, vous aurez ten-
dance à régler la situation par vous-
même. Vous endosserez les rôles de la 
police et du juge. Un peu plus de délica-
tesse vous aidera à mieux gérer une si-
tuation des plus complexes.

TAUREAU  
Vous travaillerez avec vigueur et rigueur afin 
d’établir une entente ou de conclure une 
transaction au travail. Angoisse et insomnie 
se feront sentir par moment. Heureusement, 
un immense succès vous attend par la suite.

GÉMEAUX
Vous aurez droit à une position de pouvoir 
au travail, mais une réflexion s’impose avant 
d’accepter. Pour éviter que votre santé ne 
vous joue des tours, apprenez à mieux gérer 
vos émotions et à les exprimer au fur et à 
mesure.

CANCER
Un nouveau régime alimentaire combiné 
à de l’exercice vous permettra d’obtenir 
les résultats recherchés. Vous connaîtrez 
une grande satisfaction et ressentirez 
beaucoup de fierté d’avoir relevé un tel 
défi améliorant votre santé.

LION
Ayant la parole facile, vous parviendrez à 
exprimer haut et fort ce que les autres 
pensent tout bas. Cependant, vous 
pourriez tout autant avoir la critique  
facile : attention aux commentaires qui 
pourraient blesser ou choquer.

VIERGE
Dans une situation financière compliquée, il 
est important de vérifier toutes vos factures. 
Après avoir découvert une erreur, vous 
pourriez ressentir un profond soulagement 
et récupérer une somme d’argent considé-
rable.

BALANCE
Vous participerez à une activité qui fera 
appel à votre esprit de compétition. Vous 
n’aurez vraiment pas l’intention d’arriver 
deuxième et vous devrez récolter tous les 
honneurs. Vous recevrez quelques chauds 
applaudissements.

SCORPION 
Si la fatigue a tendance à prendre le des-
sus, c’est peut-être parce que vous avez 
besoin d’un meilleur style de vie. Un nou-
veau régime devrait vous apporter un gain 
d’énergie, tout comme une vie sociale plus 
active.

SAGITTAIRE
Le stress vous sera bénéfique, il vous pro-
curera la motivation nécessaire pour ac-
complir de brillants exploits. Prenez le 
temps d’équilibrer les différentes sphères 
de votre vie, ce qui vous aidera à mieux 
canaliser vos énergies.

CAPRICORNE
Tous les éléments se mettront en place pour 
vous permettre de démarrer votre propre 
affaire ou encore d’accéder à un poste qui 
vous procure davantage de pouvoir au tra-
vail. Vous découvrirez de nouveaux ta¬lents 
au fond de vous-même.

VERSEAU
Un projet de vacances se dessine à l’hori-
zon. Même si ce n’est que dans quelques 
mois, il faudrait déjà commencer certains 
préparatifs, comme le passeport, les vac-
cins et d’autres détails, avant de les oublier.

POISSONS
Vous constaterez une forme d’injustice qui 
réveillera votre esprit chevaleresque. Vous 
jouerez un rôle important dans cette his-
toire afin de ramener l’harmonie ainsi que 
pour suggérer les changements appropriés 
à apporter.
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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

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
   

   

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

43
9

OFFRE D’EMPLOI
La Maison du printemps,  

une résidence en santé mentale  
située à Donnacona,  

est à la recherche d’un(e)

INTERVENANT
pour combler 

• Poste de nuit samedi-dimanche
1 fin de semaine sur 2

Les étudiants en éducation spécialisée, 
préposé aux bénéficiaires et tout autre 
domaine connexe sont les bienvenus!

Pour plus d’informations, me contacter
Marie-Andrée Lévesque

581 729-0123 
ou par courriel au : 

lamaisonduprintemps@hotmail.com

>
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3
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À VENDRE 100
1-Bois de chauffage sec, fendu, 1re 
qualité, érable, hêtre, merisier. Livraison 
2 cordes et plus. 418-284-4348

1-Bois de chauffage, en longueur 8’ à 
20’, hêtre, érable, merisier, buché 
l’hiver, livraison. 418-580-1702

4 pneus d’hiver H235/60R18XL, 

Pirelli, Ice Zero, presque neuf 10/32, 
550$, 581-329-5169

8 cordes de croûtes de bois de chauffage,
15 po sapin et épinette, 30 cordes de 
15 po mélangé 60% bois franc, 40% 
bois mou, 50$/corde avec possibilité 
livraison, minimum 2 cordes, avec léger 
surplus, 418-286-6769

Armes à feu différents calibres, 418-
987-8072

Bicycle électrique GM, très peu de
kilométrage, valeur 4500$ pour 
3000$,418-987-8072

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

Bois franc, 2e qualité, non livré, 50$/
corde, 418-284-4348

Exerciseur BodyGuard, E/40, valeur
2500$ pour 1000$, 418-987-8072

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

Buick Lacrosse 2011, comme neuf,
moteur V6, accessoires complètement
électriques, gris  argent intérieur/-
extérieur, 4 pneus hiver/été neufs,
attache remorque, 418-329-2165

Chrysler-200 2015, couleur argent, V6,
main libre, siège chauffant/électrique,
caméra arrière, bluetooth, 8 pneus
d’hiver/été, 175000km, 12500$, 418-
861-9758

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

Recherche une terre à vendre, boisée ou
en culture, avec ou sans bâtiment, dans 
le comté de Portneuf, demandé Mario, 
418-878-3808

Local pour professionnel à St-Marc-des-
Carrières. Déjà 5 professionnels sur 
place. Les dimensions peuvent être 
adaptées. Bâtisse très achalandée à prix 
très intéressant. Pour information 418-
285-7431

Donnacona, grand 5-1/2, à louer, 
duplex 2e étage, rien d’inclus, pas 
d’animaux, Karine, 438-391-2362

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

*1 Achat successions, vide garage au
grenier, anciens bijoux or et argent, 
418-286-3691, 418-283-4917

1 Achat canots fi bre, cèdre, chaloupes,
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,
anciens jouets en métal, 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 Achetons objets religieux, objets
militaires, publicités anciennes de 
liqueur, bières, cigarettes, garage, 
anciennes motoneige. 418-655-1286

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

Acheteur bois franc/bois mou, 48 po de
long, diamètre 2 1/2 po minimum à 12
po maximum, John Welsh, résidence  
418-268-3168, cell 418-285-6415

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
F O R T I E R  D I V I S I O N 
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 pourCourrier de Portneuf

facebook.com/
courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.

ICI ON
EMBAUCHE
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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

>
13

30
3

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

De nombreuses possibilités d’avancement 

Un horaire fixe, permanent et à temps plein 

14 jours de congé par mois

Une assurance collective complète offerte par Saputo

Nous prenons soin de nos employés en offrant :

Consultez nos offres d’emploi au www.saputo.com/fr-ca/carrieres

Joins toi à l'équipe Saputo. 
Nous sommes à la recherche de:  

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 :

 Préposé à la production  Électromécanicien
 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 >
12

11
8

Un salaire de base de 22,00$/h avec des primes 

Aidez-nous à promouvoir l’achat local Montrez à nos lecteurs tout ce que vous avez à leur offrir. 

   

   

Une équipe dynamique

ICI ON
EMBAUCHE
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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

33
0

**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

**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
pour les soins 

Assurance-vievie 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

OFFRE D’EMPLOI

**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

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

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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Horaire de jour sur semaine.  
Congé offert le vendredi 

après-midi

Rabais employés
sur nos produits

Activités organisées
par le club social

Programme d’assurances 
collectives et régime

de retraite

Vos avantages

POSTEs DISPONIBLEs

Manœuvres de jour et de soir
Postes temps pleins et temps 

partiel / 16$ à 18$ l’heure

Prime de soir de 2 $ l’heure

pour postuler

rh@canabec.net
ou directement sur

canabec.net/emplois

MANOEUVRES DE JOUR ET DE SOIR

Horaire de jour sur semaine.  
Congé offert le vendredi 

après-midi

Rabais employés
sur nos produits

Activités organisées
par le club social

Programme d’assurances 
collectives et régime

de retraite

Vos avantages

POSTEs DISPONIBLEs

Manœuvres de jour et de soir
Postes temps pleins et temps 

partiel / 16$ à 18$ l’heure

Prime de soir de 2 $ l’heure

pour postuler

rh@canabec.net
ou directement sur

canabec.net/emplois

MANOEUVRES DE JOUR ET DE SOIR

Horaire de jour sur semaine.  
Congé offert le vendredi 

après-midi

Rabais employés
sur nos produits

Activités organisées
par le club social

Programme d’assurances 
collectives et régime

de retraite

Vos avantages

POSTEs DISPONIBLEs

Manœuvres de jour et de soir
Postes temps pleins et temps 

partiel / 16$ à 18$ l’heure

Prime de soir de 2 $ l’heure

pour postuler

rh@canabec.net
ou directement sur

canabec.net/emplois

MANOEUVRES DE JOUR ET DE SOIR

Horaire de jour sur semaine.  
Congé offert le vendredi 

après-midi

Rabais employés
sur nos produits

Activités organisées
par le club social

Programme d’assurances 
collectives et régime

de retraite

Vos avantages

POSTEs DISPONIBLEs

Manœuvres de jour et de soir
Postes temps pleins et temps 

partiel / 16$ à 18$ l’heure

Prime de soir de 2 $ l’heure

pour postuler

rh@canabec.net
ou directement sur

canabec.net/emplois

MANOEUVRES DE JOUR ET DE SOIR

Horaire de jour sur semaine.  
Congé offert le vendredi 

après-midi

Rabais employés
sur nos produits

Activités organisées
par le club social

Programme d’assurances 
collectives et régime

de retraite

Vos avantages

POSTEs DISPONIBLEs

Manœuvres de jour et de soir
Postes temps pleins et temps 

partiel / 16$ à 18$ l’heure

Prime de soir de 2 $ l’heure

pour postuler

rh@canabec.net
ou directement sur

canabec.net/emplois

MANOEUVRES DE JOUR ET DE SOIR

Horaire de jour sur semaine.  
Congé offert le vendredi 

après-midi

Rabais employés
sur nos produits

Activités organisées
par le club social

Programme d’assurances 
collectives et régime

de retraite

Vos avantages

POSTEs DISPONIBLEs

Manœuvres de jour et de soir
Postes temps pleins et temps 

partiel / 16$ à 18$ l’heure

Prime de soir de 2 $ l’heure

pour postuler

rh@canabec.net
ou directement sur

canabec.net/emplois

MANOEUVRES DE JOUR ET DE SOIR

• Aide-cuisinier
• Chef d’équipe
• Manoeuvre à la sanitation
• Manoeuvre à l’emballage
• Plongeur
• Préparateur de commandes

ICI ON
EMBAUCHE


