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et ses divisions recrutent

Ta place 
t’attend !

Postes à pourvoir : 
• Répartiteur doseur - Saint-Augustin-de-Desmaures
• Journalier - Beauport
• Mécanicien - Beauport
• Mécanicien - Trois-Rivières
• Mécanicien - Shawinigan
• Mécanicien - Saint-Raphaël
• Opérateur chargeur sur roue / service client - Saint-Raphaël
• Superviseur de relève - béton préparé - Région Est

Postule sur notre site web :  https://cimentquebec.com
Envoie ton CV au : rhciment@cqi.ca

EXPÉRIENCE UN ATOUT
Exigences •Bonnes connaissances 
  en mécanique
	 •Sens	de	l’initiative
	 •Esprit	d’équipe

	Assurance	collective 
Garage	N.	Duplain	ltée

370,	Côte	Joyeuse 
Saint-Raymond		•		418	337-2521

garnduplain@derytele.com

EMPLOI
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Préposé à la pose 
de pneus

Nous sommes présentement  
à la recherche de :

COMMIS D’ENTREPÔT
Temps plein

AGI SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES 

Bienvenue aux retraités
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 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

Nous sommes une coopérative.
Nos membres annonceurs 

paient moins cher.

de rabais, ce n’est pas rien.151515%%%
Une équipe dynamique

ICI ON
EMBAUCHE

Vous êtes en affaires?

Dites-le à tout le monde!
Une équipe dynamique
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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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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
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MANOEUVRES DE JOUR ET DE SOIR

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

!

Faire la différence
Cap-Rouge - Ste-Foy Deux milieux de vie, une même philosophie

Infi rmières
Préposés aux bénéfi ciaires

Infi rmières auxiliaires

Techniciens en éducation spécialisée
Préposés au service alimentaire

Salaires concurrentiels - Assurances, REER
Reconnaissance des diplômes et années d’expérience dans le calcul de la rémunération*

Envoyez-nous votre candidature par courriel
aurelie.bonnefoy@cotejardins.ca
Ou retrouvez nos offres d’emploi sur Facebook
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Courrier de Portneuf
facebook.com/

courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.

ICI ON
EMBAUCHE
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Référence en avantages sociaux  
dans le comté de Portneuf depuis plus de 18 ans

Instaurez des avantages collectifs adaptés à vos besoins  
et devenez un employeur de choix ! 

418 624-3527

630, avenue Jacques-Cartier, bureau 60
Donnacona QC  G3M 2X1

ASSURANCES  COLLECTIVES

* Inscrit auprès de IPC Gestion de patrimoine

* Inscrit auprès de IPC Gestion de patrimoine
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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)
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Gérant :Gérant : Salaire global entre 50,000$ et 60,000$50,000$ et 60,000$
Assistant-gérant Assistant-gérant :: Salaire global entre 45,000$ et 55,000$45,000$ et 55,000$
Préposé au comptoir :Préposé au comptoir : Salaire global à partir de 18$/hà partir de 18$/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

Un don pour la vie!

1 844 285-3283

1 87-PAUVRETÉ

POUR LA PRÉVENTION DE L’ITINÉRANCE ET 
L’AIDE AUX SANS-ABRI, MERCI DE DONNER. leger.org

JE CHERCHE UN REFUGE
pour mon maître

TEXTEZ LÉGER AU 20222 POUR FAIRE 
UN DON DE 5 $, 10 $ OU 20 $.

Dites-le à 
tout le monde!
Annoncez dans 
le Courrier 
de Portneuf!

Vous êtes en affaires?

Un site dynamique

Suivez nos CONCOURS!
www.courrierdeportneuf.comSuivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos Suivez nos 

ICI ON
EMBAUCHE


