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

Signes chanceux de la 
semaine : Capricorne, 
Verseau et Poissons

SEMAINE DU 12 AU  
18 FÉVRIER 2023
BÉLIER
VUn évènement curieux pourrait pertur-
ber votre quiétude. Il suffit de faire 
confiance à vos proches pour vous faire 
découvrir la joie de vivre. Peut-être 
qu’abaisser votre niveau de méfiance 
vous aiderait..

TAUREAU  
Il faudra peser le pour et le contre avant 
de prendre une décision. Il est possible 
aussi que l’on vous pose des questions 
auxquelles vous n’aurez pas toujours de 
réponses à offrir, vous laissant ainsi per-
plexe.

GÉMEAUX
Vous aurez bien des détails à régler, 
aussi bien au travail qu’à la maison. Par 
la suite, vous aurez le sentiment du de-
voir accompli en terminant tout ce que 
vous ne cessiez de remettre aux ca-
lendes grecques.

CANCER
De grands projets s’imposent au sujet du 
chez-soi. La vie amoureuse pourrait 
prendre une toute nouvelle approche 
après une conversation en profondeur. 
Une naissance pourrait également s’an-
noncer dans l’entourage.

LION
Il s’agit d’une semaine assez mouve-
mentée. Vous devrez faire des heures 
supplémentaires au travail, ou alors vous 
ferez face à des obligations familiales 
plus exigeantes avant de décompresser.

VIERGE
Pour des changements à la maison, des 
travaux ou bien de la décoration, vous 
réussirez à obtenir de bons prix et votre 
propriété prendra de la valeur. N’hésitez 
pas à demander une augmentation de 
salaire. 

BALANCE
Vous pourriez faire face à des dépenses 
imprévues; heureusement, vous obtien-
drez quelque chose de durable en re-
tour. Si vous devez emprunter, vous 
négocierez de bons arrangements qui 
vous seront profitables.

SCORPION 
Vous vous attendez à une semaine bien 
tranquille, mais c’est tout le contraire qui 
se manifeste. Beaucoup d’action et de 
rebondissement en perspective. Heureu-
sement, le plaisir sera également de la 
partie.

SAGITTAIRE
De grands changements commencent à 
se manifester, aussi bien sur le plan pro-
fessionnel que personnel. Vous devrez 
apprendre à vous détendre pour faire 
baisser le niveau de stress et ainsi appré-
cier la nouveauté.

CAPRICORNE
Vous développerez une vie sociale plus 
active, ne serait-ce que sur vos réseaux 
sociaux. Vous aurez des amis avec qui 
vous inscrire à des cours d’art, de yoga 
ou toute autre forme de mieux-être.

VERSEAU
Le patron vous offrira une promotion 
comme sur un plateau d’argent. Même 
si le temps vous fait défaut, vous serez 
des plus enthousiastes devant toute 
forme de nouveaux projets profession-
nels et personnels.

POISSONS
Une escapade ou un voyage devrait 
s’inscrire à l’agenda. Vous avez le cœur 
à la fête et vous organiserez un rassem-
blement pour célébrer. Vous entrepren-
drez également une nouvelle pratique 
spirituelle.

NO 6

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
   

   

AIDE CUISINIER 

PLONGEUR

PRÉPOSÉ(E) À LA CAISSE

ENTRETIEN MÉNAGER

  

RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :

URGENT

>1
49

19

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

c       
OFFRE D’EMPLOI

Manoir Cap-Santé inc.
Résidence pour personnes autonomes  

et semi-autonomes

PRÉPOSÉ (E) AUX 
BÉNÉFICIAIRES

 
Quart de jours et de soir. 

Formation préposée  
obligatoire

Pour rendez-vous avec CV :
Tél.: 418 285-3030

Demander  
Guylaine ou Paul >
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ICI ON
EMBAUCHE

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
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Horaire de travail :  40 h/semaine
Statut de l’emploi : Permanent  

Quart de travail :  Jour
Lieu :   Cap-Santé

DESCRIPTION :
Nous sommes à la recherche d’un commis à la 
comptabilité pour effectuer les tâches suivantes :
- Saisir les paies à partir des feuilles de temps, 

sous la supervision du contrôleur financier (sur 
fichier Excel, pour transférer par la suite au 
Service de paie externe qui produit les paies 
construction et hors construction);

- Effectuer la majeure partie du cycle comptable 
des comptes à recevoir, soit la facturation des 
clients selon les feuilles de temps, l’envoi des 
états de compte et la collecte;

- Effectuer la saisie des factures des 
fournisseurs et des comptes de dépenses 
des employés, incluant le regroupement des 
bons de commande et bons de livraison, puis 
transmettre les dépenses associées aux contrats 
majeurs à l’adjointe à la direction;

- Agir en tant que réceptionniste;
- Maintenir le classement du département à jour;

- Autres tâches connexes.

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES :
- Très bonne connaissance de la suite Office;
- Connaissance du logiciel comptable Acomba un 

atout;
- Connaissance des conventions collectives dans 

le domaine de la construction, un atout.
- Salaire : Entre 48 000 $ et 64 000 $ 

 selon expérience et connaissances.  

OFFRES D’EMPLOI

DESCRIPTION :
Nous sommes à la recherche d’un responsable de la 
maintenance pour effectuer les tâches suivantes :
- Effectuer les entretiens périodiques et préventifs 

et la maintenance des équipements de chantier 
et d’usine : soudeuses, outils électriques, 
électroniques et pneumatiques et machines-outils;

- Effectuer les travaux mineurs d’infrastructures, 
d’aménagement de la cour et autres travaux 
assurant la conformité des lieux;

- Effectuer des réparations mineures sur les camions 
de service;

- Tenir à jour un registre d’entretien et un système de 
rappel et établir ses priorités;

- Maintenir et contrôler un inventaire de base pour 
ses travaux;

- Effectuer certaines tâches reliées à l’acheteur-
magasinier en son absence;

- Effectuer toute autre tâche connexe;

- Respecter les normes de santé et sécurité au travail.

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES :
- Très bonne connaissance des équipements 

concernés;
- Grande autonomie;
- Capacité à gérer des priorités multiples;
- Débrouillardise;
- Ponctualité;
- Bon esprit d’équipe;
- Bonne condition physique.
- Salaire : Entre 48 000 $ et 64 000 $ 

 selon expérience et connaissances.

RESPONSABLE DE LA 
MAINTENANCE

COMMIS  
À LA COMPTABILITÉ

FAITES PARVENIR VOTRE CV  À
INFO@SDGTECH.CA

52A, Route 138
Cap-Santé (Québec)
G0A 1L0
Téléphone : 418 285-2681

Journalier de production / Opérateur d’équipement 

Sommaire du poste : 
Salaire :    selon la convention collective 
Horaire :   lundi au vendredi / 40 heures semaine 
Quart :    jour et soir 
Statut d’emploi :   permanent / temps plein 
Date d’entrée en fonction :  dès que possible

Description : 
Chef de file dans son domaine en Amérique du Nord, Placages St-Raymond est une 
entreprise manufacturière dynamique et en plein essor. Situées à Saint-Raymond 
où y travaillent plus de 50 employés, elle œuvre dans la production de feuilles de 
placages de bois de qualité supérieure dans le but de servir sa clientèle à travers 
le Canada et les États-Unis.

Nous sommes actuellement à la recherche de journaliers afin de combler deux 
postes pour nos équipes de jour et de soir.  

Tâches et responsabilités : 
• Opérateur d’équipement de fabrication
• Production générale de l’usine;
• Remplacer le personnel sur différentes postes;
• Conduire un chariot élévateur selon les besoins de la production.

Exigences du poste : 
• Diplôme d’études secondaires complété ou expérience sur le marché du travail;
• Avoir un bon esprit d’équipe;
• Aimer réaliser des tâches multiples et différentes;
• Être fiable et autonome.

Avantages :
• Assurance collective 
• REER
• Congés fériés payés
• Formation sur place et possibilité d’avancement 

Faire partie de l’équipe c’est faire partie de la famille, alors n’hésite plus! Fais 
parvenir ta candidature à l’adresse courriel suivante :  
r.wackernagel@srvinc.com
Ou déposez votre CV au bureau, 595, rue Guyon, St-Raymond

OFFRE D’EMPLOI
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Résidence privée pour aînés. 
Service de qualité supérieure

www.residencelestacade.com

225, rue Perrin, 
Saint-Raymond

Tél. : 418 337-1555
poste 1

info@residencelestacade.com

NOUS RECRUTONS

Plusieurs postes disponibles 
dans différents domaines d’emploi :

PRÉPOSÉS AU SERVICE 
DES REPAS

PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES
soir ou nuit 

PERSONNEL 
DE SURVEILLANCE

soir ou nuit (nous offrons la 
formation RCR au besoin)

Conciliation famille/travail
Repas fournis

Invitation spéciale aux retraités 
et aux étudiants
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ICI ON 
EMBAUCHE


