
22 Courrier de Portneuf  |  mercredi 28 décembre 2022

Nous sommes à la recherche d'un

Chauffeur de camion - Classe 1
pour effectuer la livraison de nos

structures de bois en chantier.

Travail à l'année / être à la maison à tous les soirs

261, rue St-Charles Portneuf, Qc G0A 2Y0

www.freneco.com

emploi@freneco.com

NOS AVANTAGES:

- Possibilité de 2 augmentations par
année;
- 2 primes de rétention de 500$ après
6 et 12 mois de service;
- 4 semaines de congé par année;
- Programme d’assurances collectives;
- Régime volontaire d’épargne-retraite;
- Programme de formation;
- Activités sociales et club social actif ;
- Temps supplémentaire rémunéré à
temps et demi;
- Compensation financière pour les
bottes et les vêtements de travail ;
- Entreprise familiale de plus de 57 ans
d’expertise.

Nous sommes à la recherche d'un

Mécanicien industriel
pour effectuer les entretiens préventifs

et les réparations de la machinerie

d'usine.

- diplôme d'étude professionnel en

mécanique industriel ou toute autre

combinaison de formations et

d'expériences pertinentes;

- détenir de bonnes connaissances

mécanique, électrique, pneumatique et

hydraulique;

-être autonome.
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AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
 
Avis est, par les présentes donné, qu’ à la suite 
du décès de Monsieur Johannes Janssen, 
domicilé de son vivant au 139, St-Jules, Don-
nacona, survenu à Saint-Raymond le 19 juillet 
2022, un inventaire des biens du défunt a été 
réalisé, conformément à la loi,  par Johannes 
(Jean)  Janssen et Henri Janssen, liquidateurs 
de la succession.  Cet inventaire des biens peut 
être consulté, sur rendez-vous,  par les intéres-
sés  au Bureau de Me Annie Dion, notaire, 325, 
rue de l’Église, bureau 12, Donnacona, Québec, 
G3M 2A2.
 
Avis donné le 28  décembre 2022 par Johannes 
(Jean) Janssen et Henri Janssen,  liquidateurs.

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

(Avis dans le journal :  
C.c.Q., art. 795)

Prenez avis que Lorraine TESSIER, 
en son vivant domiciliée au 1, rue Des 
Pionniers, App. 209, Saint-Casimir, 
province de Québec, G0A 3L0, Ca-
nada, est décédée à Saint-Casimir le  
6 juillet 2022. Un inventaire de ses 
biens a été dressé conformément à la 
loi et peut être consulté par les intéres-
sés, à l’étude de Me Émile BRASSARD, 
notaire ayant son domicile profession-
nel au 1829, boulevard Bona-Dussault, 
Saint-Marc-des-Carrières, province de 
Québec, G0A 4B0.
Émile Brassard, notaire
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ICI ON
EMBAUCHE

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
OBJET :  RÈGLEMENT NUMÉRO 408 DÉCRÉTANT LES MÉTHODES 

D’IMPOSITION DES QUOTES-PARTS 2023 APPLICABLES 
AUX MUNICIPALITÉS – ADOPTION

Lors de son assemblée régulière tenue le 14 décembre 2022, le 
conseil de la MRC de Portneuf a adopté le règlement en objet.

Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du 
présent avis.

Quiconque désire prendre connaissance du règlement numéro 
408 peut le consulter sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
www.portneuf.ca, dans la section « La MRC », puis « Règlements 
et politiques ».

CAP-SANTÉ, CE 28 DÉCEMBRE 2022. 

Josée Frenette, B.A.A., OMA
Directrice générale et greffière-trésorière

OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS

Donnacona, une ville d’action à découvrir où il fait bon vivre. Réunissant à la fois 
tous les avantages d’une grande et d’une petite ville, Donnacona offre ainsi à sa 
population de plus de 7 500 habitants, une qualité de vie enviable. S’appuyant sur 
une saine gestion et une efficacité administrative, la Ville de Donnacona se distingue 
par son fort souci de développement diversifié. Elle se démarque de plus, par sa 
vitalité et son dynamisme au plan résidentiel, commercial et industriel. Située entre 
fleuve et rivière, à seulement 20 minutes à l’ouest de Québec, sur la rive nord, 
Donnacona rayonne sur la région, véritable pôle socio-économique du sud-est de la 
MRC de Portneuf. Dans ce contexte, elle désire pourvoir au poste de Responsable 
des communications.

DESCRIPTION DE L’EMPLOI
Sous la responsabilité de la direction générale et dans le respect de la mission 
de la Ville de Donnacona, le titulaire de ce poste dirige toutes les activités de 
communications de la Ville, incluant la préparation de l’information destinée aux 
citoyens, aux médias, aux employés et au grand public et la diffusion par le biais de 
nos différents outils de communications.

Plus précisément, le titulaire de ce poste aura notamment la responsabilité de :
- Coordonner, alimenter et faire la veille stratégique des médias sociaux et différentes 

plateformes numériques (site web, page Facebook, Infolettres, système d’alertes 
municipales, enseignes numériques, etc.);

- Élaborer et appliquer le plan de communication de la Ville et les stratégies s’y 
rattachant;

- Établir et veiller au respect de l’identité visuelle de la Ville et des normes 
graphiques établies;

- Planifier et organiser les diverses activités de communication, dont la tenue 
d’évènements de diverses natures, la production d’outils informationnels et 
promotionnels, les placements publicitaires; 

- Participer aux rencontres hebdomadaires du service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire afin de pouvoir bien arrimer les différentes activités de ce 
département et d’en assurer leur promotion et leur visibilité;

- Assurer un rôle-conseil stratégique en matière de communication en analysant 
les besoins des divers services de la Ville ainsi qu’en leur proposant des 
recommandations en fonction des nouvelles tendances en communication;

- Organiser, assurer la logistique et animer les activités de relations publiques (ex : 
les conférences de presse, les points de presse, la revue de presse quotidienne et 
les cérémonies de la Ville);

- Répondre aux demandes des médias et autres partenaires, rédiger et diffuser 
l’information émanant du maire et de la direction générale;

- Accomplir toute autre tâche exigée par son supérieur.

PROFIL RECHERCHÉ
Le candidat doit :
- Détenir un Baccalauréat en communication, relations publiques ou tout autre 

diplôme d’études universitaires dans un domaine connexe;
- Posséder d’excellentes habiletés pour la rédaction, la communication orale ainsi 

qu’une maîtrise parfaite du français écrit;
- Maîtriser les outils informatiques (Suite Office, CANVA, Mailchimp et connaissance 

de base en intégration de contenu (CMS) un atout);
- Connaître l’univers des médias sociaux;
- Avoir un minimum de trois (3) ans d’expérience pertinente dans le domaine;  
- Connaître le milieu municipal est un atout;
- Démontrer un sens stratégique face aux enjeux municipaux et défis.

Par ailleurs, le candidat recherché a une très bonne capacité à travailler en équipe. 
Il est loyal et rigoureux dans son travail, fait preuve d’une très grande autonomie, 
de créativité, d’initiative, de dynamisme, de tact et de diplomatie et démontre 
d’excellentes aptitudes en relations interpersonnelles positives. Il est capable de 
travailler sous pression et de mener plusieurs projets simultanément. 

LES CONDITIONS D’EMPLOI
Ce poste est permanent à temps plein et régi par le Manuel de l’employé-cadre 
de la Ville de Donnacona. Le salaire et les avantages sociaux sont compétitifs et 
déterminés selon la politique de rémunération des cadres en vigueur pour le poste 
(Échelle salariale 2023 : 54 758$ à 68 448$). 
L’horaire de travail est variable, à raison de 35 heures/semaine, à l’occasion de soir 
et de fin de semaine selon les besoins, travaux ou évènements.
Si ce défi vous intéresse et que vous répondez au profil ci-dessus, veuillez faire 
parvenir votre CV et une lettre de présentation, au plus tard le 19 janvier 2023 
à 16h30, en mentionnant « Concours Responsable des communications » à 
l’adresse suivante:

Ville de Donnacona
138, avenue Pleau, Donnacona
G3M 1A1
À l’attention de monsieur Sylvain Germain, directeur général
Courriel : rh@villededonnacona.com

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent leur intérêt, toutefois, seulement les 
candidats retenus seront contactés.
La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. Elle souscrit 
pleinement au principe de l’égalité en emploi.


