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

Signes chanceux de la 
semaine : Vierge, 
Balance et Scorpion

SEMAINE DU 16 AU  
22 OCTOBRE 2022
BÉLIER
Vous vous offrirez de nouveaux vêtements 
et des accessoires qui rehausseront votre 
es¬¬time personnelle et seront en accord 
avec vos nouvelles fonctions au travail. La 
confiance en vous est le secret de votre 
succès.

TAUREAU  
Vous aurez envie de faire le ménage de fond 
en comble. Vous réussirez ainsi à épurer 
votre environnement en vous débarrassant 
des choses inutiles, ce qui vous éclaircira 
l’esprit par le fait même.

GÉMEAUX
Les déplacements ainsi que les 
communications seront compliqués ou 
chargés de confusion. Même après 
plusieurs messages, vous attendrez qu’on 
vous rappelle. Et sur la route, vous pourriez 
tourner en rond par moment. .

CANCER
Au travail, vous aurez bien quelques 
heures supplémentaires à faire. Même si 
votre nouvel horaire ne fait pas plaisir à 
vos proches, vous apprécierez le boni sur 
votre prochaine paie afin de rembourser 
une dette. 

LION
Pour un nouvel emploi ou un projet 
d’envergure, une certaine confusion 
pourrait se faire sentir. Un peu de 
patience, et vous y trouverez votre 
compte après quelques discussions qui 
replaceront les choses comme vous le 
souhaitez.

VIERGE
Après une période de zèle au travail, un peu 
de repos s’impose! Pensez davantage à 
vous-même. En solo, entre amis ou en 
couple, une escapade ou même un petit 
voyage régénérera complètement votre vita-
lité.

BALANCE
Vous connaîtrez soudainement une grande 
popularité. En vous laissant guider par vos 
intuitions, vous ferez preuve d’une belle 
créativité. Notamment, vous pourriez avoir 
du succès avec la création d’une œuvre 
artistique.

SCORPION 
Le temps est une denrée rare! Même si 
vous gérez le vôtre habilement, il est pos-
sible que vous ayez à attendre après 
quelques personnes pendant un moment. Il 
faudra aiguiser votre patience auprès de 
celles-ci.

SAGITTAIRE
Tandis que le temps frais s’installe, vous 
commencez à rêver de vacances au chaud. 
Vous mettrez les bouchées doubles au tra-
vail pour vous les offrir. Vous découvrirez 
des offres plus invitantes les unes que les 
autres.

CAPRICORNE
Artiste, vous pourriez enfin vivre de votre 
art. Après des changements importants, 
vous vous dirigerez dans une nouvelle voie. 
Côté cœur, un nouveau projet soudera votre 
relation, telle une demande en mariage. 

VERSEAU
Il est important d’entretenir votre vie sociale 
activement si vous voulez garder de belles 
relations avec vos amis. L’idée de déména-
ger vous traversera l’esprit, ne serait-ce que 
pour changer d’air et vous offrir plus d’es-
pace.

POISSONS
Vous devrez consacrer plus de temps que 
prévu à un projet en particulier, mais votre 
persévérance vous emplira de fierté. Vous 
aurez le sentiment du devoir accompli en 
terminant ce que vous ne cessiez de re-
mettre.
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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
   

   

À VENDRE 100
4 pneus d’hiver H235/60R18XL, 
Pirelli, Ice Zero, presque neuf 10/32, 
550$, 581-329-5169

5 cordes de bois de chauffage, pas 
fendu, érable, 69$/corde, 418-285-
3621

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

Bois mou de 15 po. sapin/épinette, 
65$/-corde, pruche 24 po. fendue, 
100$/corde, 418-284-9925

Carabine calibre 308, Parker-Hale, avec 
téléscope Tasco.rouge 7X32 avec étui 
régide en aluminium, 3 boîtes balles, 
418-391-1218

Pneus d’hiver, 418-337-4667

Poêle à huile-Godin en fonte brun, porte 
vitrée/miroir intérieur avec tuyau 
support/réservoir de 200 gallons, 418- 
268-4394

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

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

Pont-Rouge, 4-1/2, 590$/mois, non-
chauffé, non- éclairé, propre, très 
tranquille, références demandées. Libre. 
Laissez message: 418-362-3082

St-Raymond, 2-1/2 à louer, non-
chauffé, non-éclairé, non-fumeur, pas 
d’animaux. Enquête de crédit sera 
effectuée, 455$/mois, 418-808-7021

St-Raymond, 2-1/2 à louer, non-
chauffé, non-éclairé, non-fumeur, pas 
d’animaux. Enquête de crédit sera 
effectuée. 455$/mois. 418-808-7021

St-Raymond, 3-1/2 à louer, non-
chauffé, non-éclairé, non-fumeur, pas 
d’animaux. Enquête de crédit sera 
effectuée, 485$/mois, 418-808-7021

St-Raymond, 3-1/2 à louer, non-
chauffé, non-éclairé, non-fumeur, pas 
d’animaux. Enquête de crédit sera 
effectuée. 485$/mois. 418-808-7021

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 fibre, 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

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 pour 
l’environnement, ajoute une plus 
value à votre résidence. Travaux 
garantie 5 ans. Contacter François 
Fortier: 418-285-9878

Pour maintenance et petits travaux, 20 
ans d’expérience. Région Portneuf. 
Alain, 418-326-0050

Cherche personne pour déblayer neige, 
porte avant/arrière d’une maison, à la 
pelle ou petite souffleuse, boul. 
Gaudreau, Donnacona, 418-285-0606

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

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 �xe , permanent et à temps plein 

Un salaire de base de 20,20$/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 :

ENTRE 12 H et 17 H 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

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 >
13
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22,00$/h

VIENS PORTER TON CV DIRECTEMENT À L’USINE! 
AU 71, AV. ST-JACQUES, SAINT-RAYMOND, QC, G3L 3X9

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!

ICI ON 
EMBAUCHE
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Les avantages à travailler chez nous :
    •  Salaire compétitif ; 

    •  Assurances collectives ; 

    •  REER collectif ; 

    •  Formation continue ; 

    •  Milieu de travail axé sur le développement ;          

   •  Prime de soir, de nuit et de fin de semaine applicable à certains métiers ;

Postule sur notre site web :  h�ps://cimentquebec.com

Envoie ton CV au : rhciment@cqi.ca 

AVIS DE RECHERCHE

>
13
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Le mécanicien doit :
•Réparer, nettoyer et lubrifier les machines;
•Remplacer et faire l’alignement des pièces mobiles;
•Remettre en état les systèmes électroniques;
•Apporter les améliorations et les corrections nécessaires;
•Diagnostiquer les problèmes sur les machines;
•Effectuer l’entretien général et faire un suivi préventif;
•Installer, réparer et faire l’entretien de tous les équipements industriels.

Aptitudes recherchées :
•Connaître les presses hydrauliques, la soudure, l’électromécanique.

Expérience requise :
Minimum de cinq (5) ans d’expérience à titre de mécanicien pour des machines à coudre indus-
trielles ou une expérience pertinente dans le domaine.

Salaire établi selon votre expérience et vos compétences.

Faire parvenir votre curriculum vitae à:

Les Entreprises Albert Cloutier Ltée
149, rue Albert-Edouard
St-Raymond (QC) G3L 2C5
cloutierglove@gmail.com

Fax : (418) 337-7977

Mécanicien de Machine à coudre industrielle
Poste temps partiel ou sur appel

ICI ON
EMBAUCHE

USINAGE S.P. inc. est une entreprise florissante dans le domaine 
de l’usinage par commandes numériques à Sant-Raymond. 
Afin de répondre aux besoins grandissants de sa clientèle, 
USINAGE S.P. inc. est à la recherche de candidats autonomes, 
débrouillards et organisés pour combler le poste suivant :

Machiniste sénior (1 poste de jour)

Le candidat aura à programmer, faire des mises en production 
sur des machines-outils à commandes numériques, de 
veiller au bon fonctionnement de la production et il sera 
responsable du contrôle de la qualité des pièces.

L’entreprise offre des avantages compétitifs, des assurances 
collectives, horaire sur 4 jours, en plus d’un salaire concurrentiel.

Si un tel défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae au plus tard le 31 octobre 2022 à :

USINAGE S.P. inc.
540, rue Saint-Pierre
Saint-Raymond, Québec, G3L 1R6
Télécopieur : (418) 337-8824
Courriel : llebel@usinagesp.com
Seuls les candidats retenus seront contactés. >

13
70

8
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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
• Boucher
• Chef d’équipe
• Manoeuvre à la sanitation
• Manoeuvre à l’emballage
• Plongeur
• Préparateur de commandes

Découvre les possibilités
qui te sont offertes

équipe de terrain
vs

ad
.ca

/c
ar

rie
re

TA CARRIÈRE SE TROUVE

L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but 
d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination.

- opérateurs journaliers auxiliaires

- marcheurs signaleurs

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

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

ICI ON
EMBAUCHE
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Découvre les possibilités
qui te sont offertes

équipe de bureau
vs
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TA CARRIÈRE SE TROUVE

L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but 
d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination.

- Directeur des services administratifs 
   et financiers

- Technicien en administration 

>
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LE CENTRE DE  
SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF 

A BESOIN DE VOUS!
À Donnacona, Pont-Rouge, 

Cap-Santé, Saint-Raymond 
et Portneuf

Éducatrices ou éducateurs en service de garde

Pour ce faire, nous sollicitons des candidates et des candidats 
en vue de combler des postes ou des remplacements à temps 
partiel (de 10h et moins par semaine).

Taux horaire:  de 22,54$ à 26 $ de l’heure.

Qualifications requises:  être titulaire d’un diplôme de 
5è année du secondaire ou d’une attestation d’études 
professionnelles en service de garde.

Atouts:  Détenir une attestation de réussite d’un cours de 
secourisme général, datant d’au plus trois (3) ans.

                Avoir un intérêt à travailler auprès des enfants.

Toute personne intéressée à travailler dans ce domaine doit nous 
faire part de son intérêt dès maintenant par courriel à:  
srh@cssportneuf.gouv.qc.ca
ou par téléphone au 418 285-2600 poste 5145

Service des ressources humaines
310, rue de l’Église

Donnacona, (Québec) G3M 1Z8
Courrier électronique srh@cssportneuf.gouv.qc.ca

ou par téléphone poste

N.B. Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Nous  ne communiquerons 
qu’avec les personnes  retenues.  Le centre de services scolaire de Portneuf participe à un 
programme d’accès à l’égalité en emploi.

>
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Vivez votre région au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

Un site dynamique

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
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MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà 2 ans que tu nous as quitté, laissant derrière toi 
tous ceux que tu aimais. Ton départ soudain a laissé 
un vide immense dans nos cœurs. De là-haut, con-
tinues de veiller sur nous et de nous guider. 
Une messe anniversaire sera célébrée en ta mémoire 
le dimanche 23 octobre 2022 à 9 h en l’église de 
St-Raymond.

MADAME FRANCINE GENEST
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour 
cette célébration.
La famille.>13574

Prenez avis que M. Omer 
Martin en son vivant résidant 
et domicilié au 325, Grande-
Ligne, Saint-Raymond, Québec, 
G3L 2Y4 est décédé le 18 mai 
2022. Un inventaire de ses biens 
a été dressé conformément à la 
loi et peut être consulté par les 
intéressés en communiquant 
avec le liquidateur, Jean Martin 
au 51, rue Matton, Trois-Rivières, 
Québec, G9B 1A2.

AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

>13673

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

Prenez avis que, suite au décès 
de Madame Monique Barrette, 
le 9 juin 2022, laquelle résidait 
au 324, rue Saint-Joseph, Saint-
Raymond, Québec, G3L1J7, un 
inventaire des biens de la défunte 
a été préparé par les liquidateurs, 
Jacquelin Légaré et Gaston Légaré.

Cet inventaire peut être consulté, 
par les intéressés seulement, au 
5265, ch. du Lac Sept-Îles, Saint-
Raymond, et ce sur rendez-vous.  
(418-337-6432).

>13688

MESSE ANNIVERSAIRE
Au départ d’un être cher, c’est un peu de nous qui 
s’en va... Mais tu es toujours présente dans nos 
mémoires et dans nos coeurs.

Le 23 octobre 2022 à 11h en l’église de  
Saint-Basile, la famille de

MADAME GERTRUDE DELISLE
convie parents et amis à se joindre à elle lors de 
cette célébration à sa mémoire.

La famille>13702

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

   

   

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

   

   

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

AVIS PUBLICICI ON
EMBAUCHE

NÉCROLOGIE

1 87-PAUVRETÉ

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

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

leger.org

JE CHERCHE
UN REFUGE

pour mon
maître

AL-ANON ALATEEN 
 Tél.: 990-2666 (sans frais)

OFFRE D’EMPLOI : DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 
ET GREFFIER(E)-TRÉSORIER(E)

Sous l’autorité du conseil municipal et en étroite collaboration avec le maire, le directeur(trice) 
général(e) et greffier(e)-trésorier(e) est le lien direct entre l’instance politique et la haute 
direction. Dotée d’un sens de l’organisation aiguisé, il planifie, dirige et coordonne les 
activités conformément aux orientations, objectifs, priorités et échéanciers déterminés par 
le maire et le conseil municipal. Il oriente les prises de décisions dans une optique de 
développement durable de la Ville. Par la mise en place de pratiques novatrices et axées 
sur l’optimisation des processus, le directeur(trice) général(e) et greffier(e)-trésorier(e) veille 
au maintien et à la promotion d’une organisation souple, capable de s’adapter aux besoins 
changeants des communautés locales et d’accompagner les citoyennes, les citoyens ainsi 
que les partenaires vers un développement harmonieux.

Exigences :
• Détenir une formation universitaire de premier cycle en administration des affaires ou 

toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente
• Posséder une expérience minimale de trois (3) ans dans un poste d’encadrement, dont 

deux (2) années dans un rôle jugé similaire (haute direction) 
• Avoir de très bonnes habiletés en relations interpersonnelles, en communications 

organisationnelles et un excellent sens du travail d’équipe
• Posséder un bon sens de la planification, de l’organisation et des responsabilités
• Être autonome, flexible et avoir une bonne capacité d’adaptation
• Capacité à assurer avec diligence le suivi des nombreux dossiers
• Être reconnu pour son leadership et sa capacité à mobiliser les équipes vers un objectif 

commun
• Avoir de l’expérience en gestion des opérations, en gestion financière et en gestion 

budgétaire
• Posséder une excellente maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit
• Maîtriser les principaux outils et logiciels informatiques, comme la Suite Office
• Avoir une bonne connaissance du milieu municipal et de la région
• Être reconnu pour sa capacité à développer et à entretenir des relations harmonieuses 

avec les élus, les collègues, les citoyens et les différents partenaires de la municipalité
• Détenir des connaissances en comptabilité (atout)
• Posséder une bonne compréhension et avoir de l’expérience auprès d’instances 

gouvernementales (atout)
*Aux fins de dotation, toute combinaison de scolarité et d’expérience professionnelle sera considérée.

Avantages sociaux :
• Vacances annuelles
• Congés mobiles 
• Horaire flexible
• Régime de retraite avec cotisation de l’employeur 
• Régime d’assurances collectives 
• Formation continue 
Ce poste retient votre attention et vous détenez les qualités requises pour celui-ci? Veuillez 
nous transmettre au plus tard le 30 octobre 2022 votre curriculum vitae à l’adresse 
suivante : dotation@fqm.ca

Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les 
personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour le poste.
* L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.


