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

Signes chanceux de la 
semaine : Bélier, 
Taureau et Gémeaux

SEMAINE DU 19 AU  
25 FÉVRIER 2023
BÉLIER
Tendance à la distraction. Peut-être qu’il 
s’agit d’une certaine fatigue et que vous 
avez simplement besoin de repos. Votre 
créativité en impressionnera plusieurs 
après la création d’un chef-d’œuvre.

TAUREAU  
Au travail, vous découvrirez une mon-
tagne de dossiers à prendre en charge 
de toute urgence. Cette situation contri-
buera à créer une meilleure organisation 
afin d’être plus efficace et d’apaiser 
votre stress.

GÉMEAUX
Avant d’entreprendre un projet de 
grande envergure, prenez le temps de 
vous détendre et de vous amuser. Une 
promotion, ça s’arrose, par exemple. 
Embrassez les nouveaux défis qui vous 
attendent. 

CANCER
L’idée de faire un voyage ou de partir à 
l’aventure vous émerveillera. Vous réus-
sirez enfin à trouver le temps et les 
moyens de vous accorder des vacances 
bien méritées et de vous dépayser 
quelque peu.

LION
Une situation irritante se pointe à l’hori-
zon. Quelques changements dans votre 
vie s’imposent et le sourire reviendra en 
force sur votre visage. L’harmonie né-
cessite parfois de bousculer la situation.

VIERGE
Il faudra faire des compromis pour re-
trouver l’harmonie, aussi bien à la mai-
son qu’au travail. De nouvelles réalisa-
tions sont en chemin après avoir conclu 
des ententes avec de futurs clients ou 
partenaires.. 

BALANCE
Voici une semaine consacrée entière-
ment au boulot. Si vous êtes à la re-
cherche d’un emploi, vous dénicherez 
un poste exigeant, mais qui aura le 
mérite de vous offrir de meilleures 
perspectives d’avenir.

SCORPION 
Votre emploi ne vous satisfaisant plus, 
vous entreprendrez des changements et 
vous décrocherez un travail conforme à 
vos ambitions. Vous pourriez atteindre la 
chaise du patron ou démarrer votre 
propre affaire.

SAGITTAIRE
Il y a bien des détails à régler au sujet de 
la maison ou de la famille. Une fois les 
complications résolues, vous serez en 
mesure de retrouver de meilleurs rap-
ports avec vos proches ainsi qu’avec 
votre douce moitié.

CAPRICORNE
L’achat d’un nouveau gadget provoquera 
son lot de questionnements au sujet du 
fonctionnement de celui-ci. Vous aurez à 
faire quelques déplacements pour obte-
nir toutes les réponses et l’entière satis-
faction.

VERSEAU
Avec entrain et dynamisme, vous saurez 
vous gâter! Vous pourriez obtenir une 
somme d’argent considérable et vous 
offrir quelques folies, notamment un 
voyage ou une sortie qui en impression-
nera plus d’un.

POISSONS
Le repos est nécessaire avant d’entre-
prendre un nouveau défi. N’hésitez pas à 
sortir de chez vous afin de briser la rou-
tine. En vous affirmant ouvertement et 
promptement, vous retrouverez la paix 
intérieure.

NO 7

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
   

   

OFFRE D’EMPLOI
MUNICIPALITÉS DE SAINT-THURIBE 
ET RIVIÈRE-À-PIERRE
ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE)

Sous l’autorité des directions générales respectives, la personne titulaire 
de ce poste multitâche agit à titre d’adjoint/adjointe administrative de la 
Municipalité de Saint-Thuribe et de Rivière-à-Pierre, toutes deux situées dans 
l’Ouest de la MRC de Portneuf. Cette ressource devra effectuer divers travaux 
administratifs distincts.

RESPONSABILITÉS
• Gérer et rédiger au besoin les courriels et la correspondance;
• Préparer des documents de présentation;
• Comptabilité (comptes fournisseurs);
• Préparer certaines réunions, ordres du jour, comptes-rendus, 

procès-verbaux, résolutions;
• Assistance administrative de projets spéciaux;
• Rédige des rapports, des articles ou des projets de lettre, pour les besoins 

des directions générales;
• Prioriser les dossiers en fonction des urgences, faites les suivis et les rappels 

nécessaires;
• Soutenir des gestionnaires et leur équipe dans la réalisation des 

objectifs des divers services municipaux en réalisant les tâches qui vous sont 
confiées dans toutes les sphères d’activité respectives;

• Régler un certain nombre de détails administratifs significatifs afin d’alléger 
le travail de ses supérieurs;

• Effectuer des recherches, recueillir, documenter et colliger des 
informations, données et documents divers, parfois confidentiels, 
sensibles et stratégiques;

• Exécute son travail en conformité avec la mission, la vision, les valeurs, les 
attentes et les objectifs des municipalités;

• Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande des directions 
générales respectives.

Cette description de fonction reflète les éléments généraux du travail à 
accomplir et ne doit pas être considérée comme une énumération détaillée 
de toutes les tâches à accomplir.

EXIGENCES
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en bureautique ou DEP 

secrétariat/comptabilité, combiné à deux années d’expérience;
• Bonne maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook);
• Excellente connaissance du français parlé et écrit;
• Connaissance de base en comptabilité;
• Expérience municipale priorisée;
• Connaissance de PG Solutions;
• Détenir un profil pour la gestion multitâches;
• Capacité à prioriser les dossiers;
• Capacité à travailler dans un environnement évolutif et en changement;
• Être axé à répondre aux besoins des autres membres du personnel;
• Grande capacité d’adaptation;
• Avoir une ouverture à toutes autres tâches connexes.

RÉMUNÉRATION
Salaire concurrentiel à déterminer selon l’expérience du (de la) candidat(e) 
et kilométrage payé.
Poste de 32 h/semaine.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à 
l’attention de Mme Annie Frenette, directrice générale, par courriel seulement, 
à info@st-thuribe.net avant le 15 mars 2023, 16 h. Seules les personnes dont 
la candidature sera retenue pour une entrevue seront contactées.
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ICI ON 
EMBAUCHE

À VENDRE 100
Bois de chauffage sec, avec livraison,   
418-284-1300

Casse-têtes et livres en parfait état. 
Meubles style canadien/plusieurs articles 
militaire. 418 208-2397

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

Pont-Rouge, 19 rue des Poiriers, rue 
cul-de-sac, tranquille, près des services, 
grand terrain de 12258 pi. ca., près à 
bâtir, 418- 873-1240, cell 418-410-
1240, laissez message

Table ronde/4 chaises/rallonge/
vaisselier assorti, en bois de couleur 
acajou. 500$. 418-580-8976

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Acheterais terre à bois pour la chasse. 
De 50 à 400 acres pour mon projet de 
retraite. Peux payer un bon prix si bon 
endroit. Tél ou texte : 819-481-1119

Recherche terre boisée dans Portneuf 
pour construire un chalet, Stephan 418- 
264-8496

Donnacona, 3-1/2, non meublé/sous-
sol, d’une maison privée/chauffage-
électricité non-inclus. Idéal pour 
travailleur. 600$/-mois. Libre 1er mai. 
418 462-0825

St-Basile, grand 4-1/2, n.c., n.é., près 
de tous les services, 545$/mois. 418-
997-4445.

À Pont-Rouge 4 1/2, 17, des Rapides, 
3e étage, stationnement, très tranquille, 
insonorisé, cabanon, balcon, 740$/
mois, pas d’animaux, libre 1er juillet, 
possibilité avant, 418-875-0776, 418-
928-0776

Donnacona, chambre à louer 
à partir de 275$/mois, chauffée, 
éclairée, Internet, TV et meublée. 581-
993-1888

Portneuf, chambre à louer à partir de 
300$/mois, chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 418-571-9419

Deux armes à feu, un calibre 12 
browning, un poudre noire. 819 269- 
0572.

Homme de 80 ans, parfaite santé, 
cherche femme 65 à 75 ans, aimant 
dialogue- restaurant-musique-danse, 
possèdant auto. Jean-Noël, 418-325- 
6603

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

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 anciennes motoneiges, 
o u t i l s 
anciens, VTT, 3-roues, 4-roues, minitrail 
50cc, 70cc, plaques autos avant 1970, 
raquettes à neige 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 meubles québécois, 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

Déclaration de revenus d’impôts de 
particuliers 2022. Représentante 
autorisée Mélanie Ggné, 418-410-
6074, melgag@live.ca

I M P Ô T S - I M P Ô T S - I M P Ô T S . 

Rapports d’impôts et états 
financiers. Logiciel professionnel. 
Particuliers et sociétés.  Qualité, 
discrétion. Possibilité de me déplacer.

Rénald:418-614-4143/ Cell.:418-410-
9241, renald\tab1946@videotron.ca

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

Remerciements au Sacré-Cœur de Jésus 
pour faveur obtenue avec promesse de 
publier. K.R

Courrier de Portneuf
facebook.com/

courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.
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AIDE CUISINIER 

PLONGEUR

PRÉPOSÉ(E) À LA CAISSE

ENTRETIEN MÉNAGER

  

RECHERCHONS!

Le Domaine Notre-Dame est  
en période de recrutement :

URGENT

>1
49

63

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

   

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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OFFRE D’EMPLOI
INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT

PRINCIPALES FONCTIONS 
Sous l’autorité de la directrice générale et greffi ère-trésorière, l’inspecteur en bâtiment et en environnement est responsable du 
service d’urbanisme, il doit notamment accompagner les citoyens, les promoteurs et le conseil municipal dans la préparation et 
dans la réalisation de leurs projets. Il émet des permis et des certifi cats en fonction de la réglementation suite à l’analyse des pro-
jets qui lui sont soumis en se basant sur les lois et règlements et il effectue les inspections nécessaires pour vérifi er la conformité 
des projets. Plus spécifi quement, l’inspecteur en bâtiment et en environnement doit notamment : 
• Analyser et émettre les demandes de permis et certifi cats selon la réglementation applicable ;
• Contrôler l’observation des normes et règlements municipaux, régionaux et provinciaux sous son autorité ;
• Rencontrer et informer les citoyens sur les différents règlements municipaux et analyser leurs projets en fonction de la réglemen-

tation ;
• Faire le suivi des permis émis et inspecter les travaux pour valider leur conformité ;
• Assurer le suivi des dossiers et fermer les permis émis ;
• Répondre aux demandes d’information des citoyens;
• Répondre aux demandes d’information des professionnels (arpenteurs-géomètres, notaires, courtiers) et effectuer les re-

cherches aux dossiers de propriété et aux règlements en vigueur et antérieurs ;
• Rédiger des documents pour la direction et le conseil municipal ;
• Faire les inspections régulières ainsi qu’à la suite de plaintes concernant les règlements municipaux et demander les modifi ca-

tions à apporter pour corriger la situation, émettre des avis et constats d’infraction, lorsque requis ;
• Préparer les dossiers devant être traités au CCU et agir comme secrétaire et personne-ressource ;
• Guider les citoyens et promoteurs pour les projets spéciaux en fonction des procédures applicables; 
• Traiter les demandes de modifi cation des règlements d’urbanisme, de PIIA, de dérogation mineure, etc. ;
• Identifi er les problèmes d’interprétation et d’application des règlements municipaux et proposer aux instances décisionnelles 

des dispositions mieux adaptées à la vision des élus et à la réalité des citoyens ;
• Effectuer les modifi cations du plan et des règlements d’urbanisme requises et assurer la réalisation de toutes les étapes de la 

procédure d’adoption prévues par la Loi et la rédaction de tous les documents inhérents;
• Animer et collaborer lors d’assemblées de consultation publique lors de projets ou de modifi cations du plan et des règlements 

d’urbanisme.
QUALIFICATIONS REQUISES
• Diplôme d’études collégiales (DEC) en aménagement du territoire et urbanisme ou une autre formation jugée pertinente ;
• Sens de l’organisation, des responsabilités et des priorités ;
• Facilité en communication orale et écrite, bonne approche client/citoyen ;
• Faire preuve d’autonomie et d’initiative ;
• Faire preuve d’intégrité, de disponibilité, discrétion et loyauté ;
• Reconnu pour sa rigueur et son éthique de travail ;
• Avoir une bonne capacité d’analyse et d’interprétation;
• Avoir accès à une voiture et détenir un permis de conduire valide ;
• Posséder de l’expérience dans le domaine municipal ainsi que des logiciels de PG Solutions constituent des atouts.
CONDITIONS D’EMPLOI
• Poste permanent, temps plein  (35 heures par semaine réparties sur 4 ½ jours);
• Entrée en fonction le plus tôt possible;
• Salaire horaire à partir de 34,49 $. De plus, la Municipalité offre une gamme d’avantages sociaux concurrentiels.
Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi , veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant le 
6 mars 2023 à dga@deschambault-grondines.com
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ICI ON
EMBAUCHE

Quand votre entreprise 
a besoin d’être remarquée...

NOUS 
SOMMES LÀ!

Nathalie Vachon
Conseillère publicitaire

poste 226

Angie Batsford
Conseillère publicitaire

poste 227
418 285-0211

Un don pour la vie!

1 844 285-3283

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!
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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

La Ville de Donnacona est actuellement à la recherche de 
candidats intéressés et motivés à relever de nouveaux défis, à 
joindre une équipe dynamique ayant un intérêt pour sa population, 
qui pourront occuper des postes de pompier au sein de son service 
de sécurité incendie.
Le Service incendie de Donnacona a pour mission de lutter contre 
les incendies et les sinistres, d’effectuer les sauvetages de victimes 
d’accidents dans les espaces clos et de la route, ainsi que les 
personnes sinistrées afin de limiter les pertes de vie et les pertes 
matérielles. Il participe également à l’évaluation et à la prévention 
des risques d’incendie, à l’organisation des secours ainsi qu’à 
la recherche du point d’origine, des causes probables et des 
circonstances d’un incendie.

Description
Sous l’autorité des officiers du Service incendie, le pompier volontaire 
aura à répondre aux appels d’urgence, de désincarcération, 
de sauvetage en espaces clos, d’effectuer diverses tâches et 
d’activités de caserne et participer aux campagnes de prévention 
des incendies.

Exigences liées au poste
• Être âgé d’au moins 18 ans;
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent;
• Avoir réussi une formation de pompier ou s’engager à suivre 

les formations requises (+/- 300 heures) dans les délais prescrits 
pour l’obtention du diplôme Pompier I de l’École nationale des 
pompiers du Québec. (La formation et les heures consacrées 
à l’obtention du diplôme sont entièrement payées par 
l’employeur);

• Posséder un véhicule;
• Être titulaire d’un permis de conduire valide de classe 4A ou 

s’engager à l’obtenir dans un délai d’au plus 6 mois;
• Toute expérience de travail dans un service de sécurité incendie 

ou toute formation supplémentaire sera considérée.

Exigences liées à l’organisation
• Être disponible;
• Réussir les tests de sélection ainsi qu’un examen médical;
• Être résidant permanent de la ville de Donnacona ou résider à 

une distance d’au plus 15 kilomètres de la caserne.

Exigences liées à l’individu
• Être dynamique;
• Avoir le sens des responsabilités;
• Bonne condition physique;
• N’avoir aucun antécédent judiciaire;
• Capacité de résistance au stress;
• Aptitude à communiquer efficacement verbalement et par écrit;
• Aptitude à travailler en équipe.

Conditions de travail
Selon les dispositions de l’entente de travail avec les pompiers du 
Service incendie de la Ville de Donnacona.

Pour postuler
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
de présentation et tout autre document jugé pertinent, avant 16 h 
le vendredi 10 mars 2023.
Par la poste
Ville de Donnacona
A/S Monsieur Pierre-Luc Gignac, greffier
138, avenue Pleau
Donnacona, Québec
G3M 1A1
Par courriel
rh@villededonnacona.com 
Pour information
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer 
avec la direction du Service incendie par courriel à  
serviceincendie@villededonnacona.com.
 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le 
texte.

Pompier - Volontaire
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ICI ON
EMBAUCHE

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

Téléphonez et donnez 
généreusement

1 800 567-ACDM
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École Jacques-Cartier
À ste-catheirne-de-la-Jacques-Cartier
Temps plein 7.5 heures/ jour/ 5 jours par semaine

Nature du travail :
-  Préposé (ée) en entretien ménager, travaux lourds et légers
- Travail de jour et de soir, horaires à discuter
- Possibilité de permanence
Exigences :
- Expérience minimale
- Expérience en entretien de surface de sol
- Bonne capacité physique
- Ponctuel et motivé
- Responsable et courtois
- Certifi cat d’antécédents judiciaires
Rémunération :
- Tarif horaire selon décret
-  Plusieurs avantages sociaux (12 congés fériés, 3 semaines 

de vacances…

Offre de candidature :
Si vous croyez posséder l’expérience demandée, téléphoner 
pour prendre un rendez-vous pour une entrevue avec 
M. Yvon Arsenault.

ML ENTRETIEN Multiservices
Bureau : 418 523-9411 / Cellulaire : 418 254-0983

Courriel : yvon@mlentretien.net

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI

NOUS RECHERCHONS NOUS RECHERCHONS 
UN(E) PRÉPOSÉ(E) ENUN(E) PRÉPOSÉ(E) EN
ENTRETIEN MÉNAGER ENTRETIEN MÉNAGER 

École Jacques-Cartier
À ste-catheirne-de-la-Jacques-Cartier
École Jacques-Cartier
À ste-catheirne-de-la-Jacques-Cartier
École Jacques-Cartier

Temps plein 7.5 heures/ jour/ 5 jours par semaine
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ML ENTRETIEN Multiservices
Bureau : 418 523-9411 / Cellulaire : 418 254-0983

Courriel : yvon@mlentretien.net

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 
pour personnes âgées 

recherche...

* Aide-service: de jour, temps plein/ partiel
* Préposé (e): de soir et de nuit, temps plein/ partiel
* Préposé (e) aux bains: de jour, temps plein
** Une fin de semaine sur 2
Les personnes recherchées doivent AIMER les aînés, être serviables, respectueuses 
et discrètes.
Elles font preuve d’intégrité, d’autonomie et d’un excellent esprit d’équipe.

LES AVANTAGES DE TRAVAILLER POUR NOUS:

- Environnement de travail humain et agréable
- Employeur respectueux et fier de son équipe
- Salaire compétitif, plusieurs primes offertes, avantages sociaux
- Horaire de travail flexible et connu à l’avance
- Formation en cours d’emploi possible
Envoyez votre C.V. à adjointemirodor@hotmail.com ou par la poste
au 1485, Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières, Québec G0A 4B0.
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ICI ON
EMBAUCHE

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


