
Titre du poste : Opérateur 

Entreprise : Agriforfait déneigement 

Nombre de poste à combler : Plusieurs  Statut d’emploi : Temporaire, Sur appel 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Conduite de tracteur agricole avec gratte et souffleur pour déneiger des 

entrées. 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Permis classe 5 valide, être débrouillard, grande disponibilité durant 

l'hiver. 

Salaire : Selon expérience. 

Commentaires : Les poste à combler sont pour l'hiver prochain. 

 

Pour postuler :  

Agriforfait déneigement 

Gilles plourde deneigement@agriforfait.com 

835, Tanguay alma  418-480-1677 418-480-4441 

  



Titre du poste : Analyste sénior en fiscalité 

Entreprise : Deloitte 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste :  

• Comprendre et analyser des transactions et faire des recherches connexes.  

• Examiner les dispositions fiscales et rédiger des opinions et autres documents fiscaux.  

• Développer vos compétences techniques et acquérir des connaissances sur l'entreprise 

des clients.  

• Travailler en étroite collaboration avec vos collègues afin de suggérer des 

recommandations et offrir des solutions aux clients.  

• Réviser des déclarations de revenus et préparer différents formulaires fiscaux.  

Formation demandée : Être présentement en train de compléter, avoir complété ou avoir 

l'intérêt pour compléter une maîtrise en fiscalité ou le programme In-Depth. Excellent dossier 

académique. Bilinguisme (français et anglais) oral et écrit. Fortes capacités de communication 

de manière à pouvoir s'adapter à divers clients et secteurs. 

Exigences particulières :  

• Esprit d'analyse et capacité d'aborder les problèmes avec méthode.  

• Excellent service à la clientèle.  

• Excellente gestion des priorités. 

• Excellentes relations interpersonnelles et capacité de travailler efficacement en équipe.  

Salaire : Selon politique salariale compétitive de l'entreprise. 

Commentaires : Postuler en ligne à www.deloitte.ca/campusfr. 

 

Pour postuler :  

Deloitte 

100, St-Joseph Sud, bureau 110, Alma  418-669-6969  



Titre du poste : Représentant 

Entreprise : Mackina sport et détente 

Nombre de poste à combler : 2 à 4 Statut d’emploi : Permanent, Emploi d'été 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Conseiller les clients selon leurs besoins, garder le lieu de travail propre, 

accueillir la clientèle.  

Formation demandée : conseiller ou expérience 

Exigences particulières : Bonne apparence, ponctualité, entre-gens. 

Salaire : À discuter. 

 

Pour postuler :  

Mackina sport et détente 

Donald ou Suzette piscinebb@cgocable.ca 

2385, du Pont sud, Alma  418-662-7666 418-662-9522 

  



Titre du poste : Employé de production 

Entreprise : RPA Technologie 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Métabetchouan 

 

Description du poste : Gravure laser, impression numérique, découpe, perçage, expédition, 
contrôle de qualité.  

Formation demandée : Secondaire 5 

Exigences particulières : Avoir des connaissance d’Adobe illustrator est un atout. 

Salaire : Selon expérience. 

 

 

Pour postuler :  

RPA Technologie 

Luc Tremblay info@rpatech.ca 

2277, Route 169  418-349-2005 418-349-2992 

  



Titre du poste : Superviseur de cours à bois 

Entreprise : Potvin & Bouchard 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Sous la responsabilité du directeur de la succursale, le premier rôle du 

contremaître de la cour consiste à s'assurer du bon déroulement des opérations, tant au niveau 

de la réception que de l'expédition de la marchandise, tout en maintenant l'exactitude dans la 

gestion des inventaires, de maintenir un niveau de service à la clientèle qui respecte les normes 

en vigueur de l'entreprise ainsi que la gestion du personnel en place.  

Formation demandée : Secondaire 5 terminé, permis de conduire classe 5 valide.  

Exigences particulières : Coordonner, assigner et réviser le travail des préposés à l'expédition, à 
la réception, au stockage, à la distribution des matériaux et à leur inventaire, à la préparation 
des commandes, à la répartition des équipes ainsi qu'à la planification des horaires et des 
circuits des équipes de transport.  Établir les horaires, les procédures de travail et coordonner 
les activités. Résoudre des problèmes reliés au travail et aux relations de travail, rédiger et 
soumettre des rapports d'étape et d'autres rapports. Assurer la formation des travailleurs quant 
à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de l'entreprise. Donner un soutien à 
l'intérieur du magasin (supervision du plancher de vente) lorsque nécessaire. Effectuer 
l'ouverture et la fermeture de la succursale. Effectuer toutes autres tâches connexes reliées au 
poste.  

Salaire : À discuter. 

 

 

Pour postuler :  

Potvin & Bouchard 

rh@potvinbouchard.qc.ca 

50, rue de Pins Ouest  418-668-3027 418-668-4664 

  



Titre du poste : Soudeur 

Entreprise : Alutech Inox 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Soudure et montage en aluminium et acier inoxydable. 

Formation demandée : DEP soudage montage 

Exigences particulières : Avoir déjà travaillé l’aluminium et l’acier inoxydable. Avoir déjà 
travaillé dans le domaine de la soudure sanitaire serait un atout.   

 

Salaire : Selon expérience. 

 

 

Pour postuler :  

Alutech Inox 

Stéphane Tremblay info@alutechttrg.com 

825, ave Tanguay, Alma  418-480-3339 418-480-2019 

  



Titre du poste : Préposé(e) aux bénéficiaires 

Entreprise : Pavillon des Mille Fleurs   

Nombre de poste à combler : 4  Statut d’emploi : Emploi d'été 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : L'Ancienne-Lorette (Québec) 

 

Description du poste :   

 

• Appliquer et assurer le suivi d'un plan de travail fourni par la direction pour effectuer les 

soins et services des résidents sous sa responsabilité;  

• Assurer une présence humaine auprès des bénéficiaires qui en éprouvent le besoin afin 

de les aider, les encourager et leur donner le soutien moral dont ils ont besoin;  

• Offrir des soins courants établis selon les plans de travail;  

• Se préoccuper de l’état de santé des résidents et réaliser les gestes techniques 

nécessaires, en veillant à leur bien-être physique et moral; 

• Gérer les urgences qui peuvent se produire.  

Formation demandée : Assistance à la personne en établissement de santé (PAB) 

Exigences particulières : Vous êtes une personne respectueuse qui aime accompagner et 
donner des soins aux personnes âgées; vous détenez une personnalité sociable, et le travail 
d'équipe est important pour vous; vous êtes à l'écoute des besoins des aînés et vous avez à 
cœur de respecter leurs attentes; vous aimez apprendre et n'avez pas peur des nouveaux défis;  
vous êtes reconnu pour être positif et capable de développer facilement des liens.  
  
Chez LOKIA, vous joignez une organisation d'envergure et structurée où les employés sont 
au cœur de nos préoccupations. Vous aurez l'encadrement nécessaire pour développer vos 
compétences. Le salaire hebdomadaire est concurrentiel à celui des autres résidences et vous 
rejoignez une équipe dynamique avec de bonnes valeurs.  

Salaire : À discuter. 

Commentaires :  

 

Pour postuler :  

Pavillon des Mille Fleurs   

Michael Thibeault michael.thibeault@lokia.ca 

 418-769-3024  



Titre du poste : Épisseur - Cuivre et fibres optiques 

Entreprise : SF Communication, Groupe Barrette 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Nos bureau sont à Alma, mais nos contrats sont partout au Québec. 

 

Description du poste : Le rôle de l’épisseur est de faire le lien entre le client et le réseau en 

effectuant le raccordement de câbles. Vos responsabilités incluront notamment :  

• Effectuer les ouvertures de boitiers (aériens et souterrains);  

• Préparer des câbles;  

• Effectuer la fusion des fibres optiques à l’aide de la fusionneuse;  

• Procéder aux tests à L’ODTR (réflectomètre optique temporel) et du mesureur de 

puissance (power meter);  

• Compléter adéquatement des documents administratifs divers.  

 

Formation demandée :  

• DEP ou DEC en télécom ou expérience équivalente.  

• Posséder un permis de conduire classe 3 (la classe 5 pourrait être considérée).  

• Carte ASP construction.  

• Bonnes connaissances informatiques générales.  

 

Exigences particulières : Dextérité manuelle, capacité de travailler en hauteur, avec échelle et 

nacelle, habileté en lecture de plans, débrouillardise, aimer travailler à l’extérieur et voyager. 

Salaire : Selon expérience. 

Commentaires : La semaine normale de travail est de 40 heures, mais l’horaire peut varier. Vous 

devez être disponible sur tous les quarts de travail : jour, soir, nuit et fin de semaine. 

 

Pour postuler :  

SF Communication, Groupe Barrette 

Stéphane Soucy stephane@sfcommunication.ca 

  



Titre du poste : Préposé(e) aux bénéficiaires (jour et soir) 

Entreprise : Pavillon des Mille Fleurs   

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : L'Ancienne-Lorette (québec) 

 

Description du poste : 

• Appliquer et assurer le suivi d'un plan de travail fourni par la direction pour effectuer les 

soins et services des résidents sous sa responsabilité;  

• Assurer une présence humaine auprès des bénéficiaires qui en éprouvent le besoin afin 

de les aider, les encourager et leur donner le soutien moral dont ils ont besoin; offrir des 

soins courants établis selon les plans de travail;   

• Se préoccuper de l'état de santé des résidents et réaliser les gestes techniques 

nécessaires, en veillant à leur bien-être physique et moral; 

• Gérer les urgences qui peuvent se produire.  

Temps partiel de jour et de soir, minimum 3 jours par semaine, incluant des fins de 

semaine.    

Formation demandée : Assistance à la personne en établissement de santé (PAB) 

Exigences particulières : Vous êtes une personne respectueuse qui aime accompagner et 
donner des soins aux personnes âgées; vous détenez une personnalité sociable, et le travail 
d'équipe est important pour vous; vous êtes à l'écoute des besoins des aînés et vous avez à 
cœur de respecter leurs attentes; vous aimez apprendre et n'avez pas peur des nouveaux défis;  
vous êtes reconnu pour être positif et capable de développer facilement des liens.  
  
Chez LOKIA, vous joignez une organisation d'envergure et structurée où les employés sont 
au cœur de nos préoccupations. Vous aurez l'encadrement nécessaire pour développer vos 
compétences. Le salaire hebdomadaire est concurrentiel à celui des autres résidences et vous 
rejoignez une équipe dynamique avec de bonnes valeurs.  

Salaire : 13, 25 $ 

 

Pour postuler :  

Pavillon des Mille Fleurs   

Michael Thibeault michael.thibeault@lokia.ca  418-769-3024  



Titre du poste : Préposé(e) aux bénéficiaires 

Entreprise : Domaine des Aînés 

Nombre de poste à combler : 1 Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste :  

• Appliquer et assurer le suivi d'un plan de travail fourni par la direction pour effectuer les 

soins et services des résidents sous sa responsabilité;  

• Assurer une présence humaine auprès des bénéficiaires qui en éprouvent le besoin afin 

de les aider, les encourager et leur donner le soutien moral dont ils ont besoin; offrir des 

soins courants établis selon les plans de travail;   

• Se préoccuper de l'état de santé des résidents et réaliser les gestes techniques 

nécessaires, en veillant à leur bien-être physique et moral; 

• Gérer les urgences qui peuvent se produire.  

Un poste à temps partiel disponible  (25 heures).  
Possibilité de faire plus d'heures avec les remplacements. 

Formation demandée : Assistance à la personne en établissement de santé (PAB) 

Exigences particulières :  

Vous êtes une personne respectueuse qui aime accompagner et donner des soins aux personnes 

âgées; vous détenez une personnalité sociable, et le travail d'équipe est important pour 

vous; vous êtes à l'écoute des besoins des aînés et vous avez à cœur de respecter leurs 

attentes; vous aimez apprendre et n'avez pas peur des nouveaux défis;  

vous êtes reconnu pour être positif et capable de développer facilement des liens.  

  

Chez LOKIA, vous joignez une organisation d'envergure et structurée où les employés sont 

au cœur de nos préoccupations. Vous aurez l'encadrement nécessaire pour développer vos 

compétences. Le salaire hebdomadaire est concurrentiel à celui des autres résidences et vous 

rejoignez une équipe dynamique avec de bonnes valeurs.  

Salaire : À discuter. 

Pour postuler :  

Domaine des Aînés 

Michael Thibeault michael.thibeault@lokia.ca 

 418-769-3024 poste 110  



 

Titre du poste : Préposé(e) aux bénéficiaires 

Entreprise : Résidence le Crystal 

Nombre de poste à combler : 1 Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : La Baie 

 

Description du poste :  

• Appliquer et assurer le suivi d'un plan de travail fourni par la direction pour effectuer les 

soins et services des résidents sous sa responsabilité;  

• Assurer une présence humaine auprès des bénéficiaires qui en éprouvent le besoin afin 

de les aider, les encourager et leur donner le soutien moral dont ils ont besoin; offrir des 

soins courants établis selon les plans de travail;   

• Se préoccuper de l'état de santé des résidents et réaliser les gestes techniques 

nécessaires, en veillant à leur bien-être physique et moral; 

• Gérer les urgences qui peuvent se produire.  

 

Formation demandée : Assistance à la personne en établissement de santé (PAB) 

Exigences particulières :  

Vous êtes une personne respectueuse qui aime accompagner et donner des soins aux personnes 

âgées; vous détenez une personnalité sociable, et le travail d'équipe est important pour 

vous; vous êtes à l'écoute des besoins des aînés et vous avez à cœur de respecter leurs 

attentes; vous aimez apprendre et n'avez pas peur des nouveaux défis;  

vous êtes reconnu pour être positif et capable de développer facilement des liens.  

  

Chez LOKIA, vous joignez une organisation d'envergure et structurée où les employés sont 

au cœur de nos préoccupations. Vous aurez l'encadrement nécessaire pour développer vos 

compétences. Le salaire hebdomadaire est concurrentiel à celui des autres résidences et vous 

rejoignez une équipe dynamique avec de bonnes valeurs.  

Salaire : À discuter. 

Pour postuler :  

Résidence le Crystal 

Michael Thibeault michael.thibeault@lokia.ca 

 418-769-3024 poste 110  



Titre du poste : Technicien réseau sénior 

Entreprise : BGM Informatique 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Installer et maintenir des environnements réseaux complexes. 

Formation demandée : Collégial ou AEC 

Exigences particulières : Maîtrise de l'environnement Windows Serveur, VMWare et de la 

communication réseau. 

Salaire : Selon qualifications. 

 

Pour postuler :  

BGM Informatique 

Eric Bradette ebradette@bgm.ca 

375, Dequen, Alma  418-668-0745 poste 222  

  



Titre du poste : Journalier 

Entreprise : Les Fenêtres Réjean Tremblay Inc. 

Nombre de poste à combler : 10 Statut d’emploi : Temporaire 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

 

Description du poste : Fabrication de portes et fenêtres. 

Formation demandée : Secondaire 5 

Exigences particulières : Débrouillard, ponctuel, travail bien fait et aimer travailler en équipe. 

Salaire : À discuter. 

Commentaires : Avec expérience, un atout. 

 

Pour postuler :  

Les Fenêtres Réjean Tremblay Inc. 

Yves Fortin yfortin@fenetres-rt.com 

 418-349-8305  

  



Titre du poste : Commis de chantier 

Entreprise : Barrette & Fils Ltée 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent, Temps plein 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Site des chantiers 

Description du poste : La personne qui occupe le poste de commis de chantier tient un rôle 

centre sur ce dernier. Toutes les informations qui circulent sur le chantier doivent passer par 

elle. Elle doit être au courant de tout ce qui se passe afin de répondre aux questions des chargés 

de projet, des employés, des sous-traitants, du département de la comptabilité, etc. 

• Effectuer la gestion et le suivi des dossiers administratifs et contractuels du projet, en 

collaboration avec le chargé de projet, le contrôleur de projet ainsi que l’administration; 

• Tenir à jour les différents registres du projet; 

• Procéder à l'ouverture des dossiers et au classement des documents selon la procédure 

de l'entreprise; 

• Gérer les fiches techniques et les dessins d'atelier; 

• Gérer les différents documents de matériaux entrant et sortant du chantier; 

• Toutes autres tâches connexes. 

Formation demandée :  

• Diplôme secondaire V; 

• Avoir occupé un poste similaire sur un chantier de construction durant 3 ans ou 

expérience similaire. 

Exigences particulières :  

• Détenir une formation en santé et sécurité au travail dans les chantiers de construction 

et un permis de conduire; 

• Posséder un anglais fonctionnel; 

• Capacité à coordonner, exécuter et organiser son travail; 

• Bonnes connaissances des outils informatiques, dont la suite Office; 

• Être une personne désirant travailler en chantier éloigné; 

• Être une personne débrouillarde, fiable et ayant un de l’entregent. 

Salaire : Salaire et avantages sociaux : Selon notre structure salariale et votre expérience. 

Horaire de travail : Selon le chantier. 

Pour postuler :  

Barrette & Fils Ltée 

dmurray@groupebarrette.com 

  



Titre du poste : Technicien spécialisé en génie électrique 

Entreprise : Barrette & Fils Ltée 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent, Temps plein 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : À Alma et sur nos chantiers. 

Description du poste :  

• Assurer un soutien et des services techniques en matière de conception, de mise au 

point, d'essai, de production et d'exploitation du matériel et des systèmes électriques 

et/ou électroniques; 

• Préparer des modèles et des dessins d'ingénierie; 

• Rassembler des informations techniques connexes en travaillant avec les membres de 

l’équipe d'ingénierie ou en tant que soutien des ingénieurs et autres techniciens; 

• Produire les biens livrables d’ingénierie et de projets; 

• Travailler de concert avec l’équipe de projet au niveau technique et préparer des plans 

et devis de conception et des cahiers de charges; 

• Participer à la tâche d’estimation; 

Formation demandée : 

• Diplôme d'études collégiales en génie électrique ou électronique; 

• Avoir travaillé un minimum de 3 ans dans une firme d’ingénierie et/ou expérience en 

génie électrique; 

• Détenir une formation en santé et sécurité au travail dans les chantiers de construction; 

• Expérience en chantier de construction est un atout; 

• Posséder un anglais fonctionnel est aussi un atout. 

Exigences particulières :  

• Capacité à coordonner, exécuter et organiser son travail; 

• Avoir de bonnes connaissances et aptitudes pour préparer des soumissions;  

• Maîtriser la lecture des plans et des devis de construction; 

• Bonnes connaissances des outils informatiques et des logiciels de bureautique (Autocad, 

Word, Excel, Outlook, MSProject); 

• Être une personne méticuleuse, avoir le souci du détail et être méthodique. 

Salaire : Salaire et avantages sociaux: Selon notre structure salariale et votre expérience. 

Horaire de travail : Du lundi au vendredi, de jour. 

Pour postuler :  

Barrette & Fils Ltée 

dmurray@groupebarrette.com 



Titre du poste : Chargé de projet majeur 

Entreprise : Barrette & Fils Ltée 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Au bureau d'Alma et sur les chantiers. 

 

Description du poste :  

• Assurer l’exécution et le suivi des projets en organisant, dirigeant et contrôlant les 

activités des projets afin d’assurer leur bon déroulement dans le respect des coûts, de la 

logistique, des échéances, des clauses contractuelles et de notre plan de prévention; 

• Effectuer les suivis avec les clients pour approbation des coûts; 

• Préparer et suivre des échéanciers de chantier; 

• Obtention des permis de construction, préparer et envoyer des demandes de 

changement et suivi pour approbation des coûts; 

• Contrôler la réalisation des projets afin qu’ils s’achèvent dans les délais, sans 

dépassement du budget et dans le respect des normes de santé et sécurité au travail; 

• Vérifier et approuver les factures des fournisseurs; 

• Suivre, en collaboration avec notre Contrôleur de projets, la facturation au client. 

Formation demandée : Diplôme d’ingénierie ou DEC Technique dans le domaine électrique 

Exigences particulières : 

• Permis de conduire classe 5; 

• Connaissance et utilisation du logiciel CMEQ est un atout; 

• Bonnes connaissances des outils informatiques, dont la suite Office; 

• Avoir travaillé un minimum de 5 ans sur des chantiers de construction; 

• Posséder un bon français écrit et parlé; 

• Posséder un anglais fonctionnel; 

• Détenir une formation en santé et sécurité au travail dans les chantiers de construction; 

• Capacité à coordonner, exécuter et organiser son travail; 

• Avoir de bonnes connaissances et aptitudes pour préparer des soumissions; 

• Capacité à gérer des équipes de chantier et résoudre des conflits interpersonnels; 

• Maîtriser la lecture des plans et devis; 

Salaire : Salaire et avantages sociaux : Selon notre structure salariale et votre expérience. 

Pour postuler :  

Barrette & Fils Ltée 

dmurray@groupebarrette.com 



Titre du poste : Graphiste 

Entreprise : Lettrage Flash 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Emploi d'été 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Conception, montage graphique préparation des projets à l'impression 

rencontre avec clients. 

Formation demandée : Technique en infographiste ou graphiste 

Exigences particulières : L'expérience est un atout, avoir une bonne connaissance des logiciels 

Illustrator, Photoshop et logiciels connexes. 

Salaire : À discuter selon l'expérience. 

Commentaires : Avoir un porte folio de vos projets. 

 

Pour postuler :  

Lettrage Flash 

Bob St-Laurent enseigne@lettrageflash.com 

1235, du Pont sud, Alma  418-668-0416 418-669-0416 

  



Titre du poste : Préposé(e) aux chambres 

Entreprise : Hôtel Motel Les Cascades 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent, Sur appel 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Hôtel Motel Les Cascades 

 

Description du poste : Effectuer le ménage des chambres, tenir les locaux d'inventaire propre 

en tout temps, effectuer les tâches demandées par les superviseurs. 

Formation demandée : Avec expérience 

Exigences particulières : Bonne capacité physique, être en mesure de travailler sous la pression, 

effectuer les tâches dans le temps demandé. 

Salaire : Salaire minimum 

Commentaires : Les entrevues seront sous la supervision de la gouvernante. 

 

Pour postuler :  

Hôtel Motel Les Cascades 

Karine Gagnon info@hotel-alma.ca 

140, avenue du Pont nord  418-6626547 418-662-6547 

  



Titre du poste : Cuisinier 

Entreprise : Auberge la Locanda du passant 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent, Sur appel, Emploi d'été 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : St-Henri-de-Taillon 

 

Description du poste : Toutes tâches connexes au métier de cuisinier. Préparation des plats 

(déjeuners, dîners et soupers). 

Formation demandée : Hygiène et salubrité 

Exigences particulières : Minimum 2 ans d'expérience 

Salaire : À discuter. 

Commentaires : Nous recherchons une personnes autonome dans la cuisine. 

 

Pour postuler :  

Auberge la Locanda du passant 

Stéphanie Bergeron shbergeron.sb@gmail.com 

400, rue Principale  581-230-1781  

  



Titre du poste : Serveur/serveuse 

Entreprise : Auberge la Locanda du passant 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent, Sur appel, Emploi d'été 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : St-Henri-de-Taillon 

 

Description du poste : Service au table, accueil des clients de l'auberge. 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Personne serviable, dynamique, motivée, souriante. 

Salaire : 9, 20 $ + pourboire 

Commentaires : L'Auberge la Locanda du passant est un endroit idéal pour travailler l'été. Nous 

sommes ouvert depuis juin 2016 seulement. 

 

Pour postuler :  

Auberge la Locanda du passant 

Stéphanie Bergeron shbergeron.sb@gmail.com 

400, rue Principale  581-230-1781  

  



Titre du poste : Guide-interprète de musée d'histoire (emploi étudiant) 

Entreprise : Odyssée des Bâtisseurs 

Nombre de poste à combler : 4 Statut d’emploi : Emploi d'été 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Odyssée des Bâtisseurs 

 

Description du poste : Sommaire du poste : 

Le ou la titulaire devra accueillir les visiteurs et les renseigner sur les activités de l’Odyssée des 

Bâtisseurs, animer des visites dans les expositions, fournir des informations sur le Parcours des 

Bâtisseurs, au belvédère et à l’intérieur du Château d’eau. 

• Tâches spécifiques : 

• Accueillir et informer les visiteurs 

• Effectuer des transactions à la billetterie 

• Vendre des produits de la boutique 

• Animer des ateliers éducatifs pour des groupes scolaires, camps de jour et CPE 

• Effectuer des visites guidées dans les expositions pour des groupes de touristes 

• Interpréter le paysage au belvédère du château d'eau 

• Développer une bonne connaissance générale de la région et de ses sites et attraits 

 

Formation demandée : Les candidats devront posséder des aptitudes pour la communication et 

la vulgarisation des contenus d’animation. Ils devront posséder un intérêt marqué pour l’histoire 

et le patrimoine. 

Domaines d’études: Étudiant au BAC en histoire, en enseignement, en communication, étudiant 

au DEC en tourisme, programme en interprétation du patrimoine, en animation, en arts et 

lettres ou domaine connexe 

Exigences particulières : Facilité à communiquer, bonne présentation, autonomie, initiative, 

polyvalence, capacité à travailler en équipe, entregent, dynamisme. Intérêt pour l’histoire 

régionale et le tourisme. Connaissance de l’anglais un atout. 

Salaire : 11, 25 $ 

Pour postuler :  

Odyssée des Bâtisseurs 

Catherine Binet info@odysseedesbatisseurs.com 

  



Titre du poste : Animateur – personnage historique (emploi étudiant) 

Entreprise : Odyssée des Bâtisseurs 

Nombre de poste à combler : 4  Statut d’emploi : Emploi d'été 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Odyssée des Bâtisseurs 

 

Description du poste : Le poste consiste à interpréter différents personnages historiques afin de 

faire vivre une expérience humaine particulière aux visiteurs. 

Tâches spécifiques : 

• Se familiariser avec le contenu des expositions, des animations et du produit touristique 

global 

• Concevoir et élaborer des personnages historiques et des animations destinées aux 

clientèles estivales 

• Animer des ateliers éducatifs pour des groupes scolaires, camps de jour et CPE 

• Animer de façon originale le site extérieur et l’exposition permanente et appuyer 

l’équipe pour l’accueil des clientèles 

• Développer une bonne connaissance générale de la région et de ses sites et attraits 

Formation demandée : Étudiant au BAC en histoire, en enseignement, en communication, en 

théâtre, étudiant au DEC en tourisme, programme en interprétation du patrimoine, en théâtre, 

en animation, en arts et lettres ou domaine connexe 

Exigences particulières : Les candidats devront posséder des aptitudes pour la communication 

et la vulgarisation des contenus d’animation. Ils devront posséder un intérêt marqué pour 

l’histoire et le patrimoine et avoir un esprit théâtral certain. 

Autres compétences: Bonne présentation, autonomie, initiative, polyvalence, capacité à 

travailler en équipe, entregent, dynamisme. Intérêt pour l’histoire régionale et le tourisme. 

Connaissance de l’anglais un atout. 

Salaire : 11, 25 $ 

 

Pour postuler :  

Odyssée des Bâtisseurs 

Catherine Binet info@odysseedesbatisseurs.com 

  



Titre du poste : Ouvrier horticole 

Entreprise : Potager Grandmont 

Nombre de poste à combler : 10 Statut d’emploi : Emploi d'été 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : St-Gédéon 

 

Description du poste : L'emploi consiste à planter, désherber et récolter des légumes de toutes 

sortes. 

Formation demandée : Secondaire 5 

Exigences particulières : Aimer travailler en plein air et avoir une bonne capacité physique. 

Salaire : À discuter. 

 

Pour postuler :  

Potager Grandmont 

Mylène Boily boily.mylene@hotmail.com 

286, rue Dequen, St-Gédéon G0W 2P0    

  



Titre du poste : Agent de prévention 

Entreprise : Groupe L.F.L. 

Nombre de poste à combler : 1 Statut d’emploi : Temporaire 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Région éloignée. 

 

Description du poste : Sous la supervision de la Directrice RH/SSE, vous aurez la responsabilité 

de coordonner toutes les activités de santé, sécurité et d’environnement sur nos chantiers 

situés au Nunavut tout en respectant les standards élevés du Groupe LFL ainsi que les lois et 

règlements en vigueur. Vous devrez également démontrer les points suivants : 

• Planifier et animer les activités de prévention; 

• Gérer les évènements SSE sur le chantier; 

• Collaborer avec l’équipe sur place et le conseiller SSE au siège social; 

• Assurer un suivi des actions correctives émises; et 

• Assurer les tâches connexes visant le bon fonctionnement du chantier. 

 

Formation demandée : Possèder environ 5 ans d’expériences sur un chantier de construction 

dans des fonctions similaires. 

 

Exigences particulières : Avoir une bonne maîtrise de l’anglais; 

 

Salaire : À discuter. 

Commentaires : Horaire : Temps plein (70 heures / semaine – Horaire rotatif) 

 

Pour postuler :  

Groupe L.F.L. 

rh@lavalfortin.com 

130, Notre-Dame  418-668-3321 418-668-0652 

  



Titre du poste : Caissière/vendeuse fruits et légumes 

Entreprise : Potager Grandmont 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Emploi d'été 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : St-Gédéon 

 

Description du poste : Le poste consiste a vendre des fruits et légumes a notre kiosque à la 

ferme. Il faut utiliser une caisse et s'assurer que les tablettes sont remplies de fruits et légumes. 

Il est important d'être sociale. 

Formation demandée : Secondaire 5 

Exigences particulières : Avoir son permis de conduire. 

Salaire : 11, 25 $ 

Commentaires : Nous avons besoin pour les fins de semaines. Nous pouvons complété 3 jours 

en semaine pour faire un temps plein. 

 

Pour postuler :  

Potager Grandmont 

Mylène Boily boily.mylene@hotmail.com 

286, rue Dequen, St-Gédéon  418-345-2210  

  



Titre du poste : Distributeur porte à porte 

Entreprise : Groupe Vertdure 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Temporaire 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Travail idéal pour étudiant (e). Du lundi au jeudi de 17 h 30 à 20 h 30, 

vous serez conduit dans des quartier résidentiels ciblés à partir de nos bureaux pour faire la 

distribution de dépliants et offrir des estimations de nos services. Possibilité d'avoir un horaire 

sur mesure. 

 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Aucune 

Salaire : 12 $ 

Commentaires : Vous pouvez postuler en personne. 

 

Pour postuler :  

Groupe Vertdure 

Nancy Laberge nlaberge@vertdure.com 

1005, Route du Lac Ouest, Alma, QC  418-720-0965  

  



Titre du poste : Infirmier (ère) 

Entreprise : Groupe L.F.L. 

Nombre de poste à combler : 1 Statut d’emploi : Temporaire 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Région éloignée. 

 

Description du poste :  

Sous la responsabilité du surintendant du chantier, l’infirmier/ère sera responsable : 

• Administrer les premiers soins et les soins médicaux de routine requis pour tout le 

personnel 24/7; 

• Tenir à jour l’inventaire matériel de l’infirmerie et le conserver dans un endroit 

approprié en respectant les règles de sécurité; 

• Participer au comité SSE; 

• Documenter les évaluations et les soins prodigués. 

 Formation demandée : Soins infirmiers 

Exigences particulières :  

• Possède des formations valides : point de suture, défibrillateur(DEA), secourisme 

général et RCR; 

• Détient son droit de pratique au Nunavut (Registered Nurses association of Northwest 

Territories and Nuvanut); 

*Le candidat devra fournir la preuve de son droit de pratique au Nunavut, ses attestations de 

formation ainsi qu’une preuve d’assurance professionnelle valide. 

Salaire : Salaire : 3500$/semaine travaillée + prime de rétention de 200$/semaine. 

 

Pour postuler :  

Groupe L.F.L. 

rh@lavalfortin.com 

130, Notre-Dame  418-668-3321 418-668-0652 

  



Titre du poste : Homme à tout faire 

Entreprise : École Montessori de Lac-St-Jean 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma  

 

Description du poste : Travaux manuels, conciergerie, entretien extérieur-intérieur, achats 

matériaux 

 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Être polyvalent et être à l'aise avec les enfants. 

Salaire : À discuter. 

Commentaires : Doit être disponible les fins de semaine. 

 

Pour postuler :  

École Montessori de Lac-St-Jean 

Marie-France Côté mariefrance.cote@hotmail.com 

625, rue de la Gare, Alma, G8B 4L4  418-720-7763  

  



Titre du poste : Serveur-cuisinier et service à la clientèle 

Entreprise : Exode Café 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Préparation des repas, service aux tables, caisse, entretien ménager. 

 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Posséder une voiture un atout. 

Salaire : Salaire minimum 

Commentaires : Entre 4 et 15 heures / semaine. 

 

Pour postuler :  

Exode Café 

Agathe Bouchard  

960, ave du Pont Sud, Alma, G8B 2V8  418-769-0996  

  



Titre du poste : Éducatrice / enseignante bilingue 

Entreprise : École Montessori 

Nombre de poste à combler : 1 Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Accompagner les enfants dans leur routine en anglais. 

 

Formation demandée : DEC Éducation spécialisée ou éducation à l'enfance, BAC enseignement 

préscolaire - primaire 

Exigences particulières : Bilingue 

Salaire : 15 $ / heure DEC   16 $ / heure BAC 

Commentaires : Entre 20-25 heures / semaine, possibilité de plus. 

 

Pour postuler :  

École Montessori 

Marie-France Côté  

625, rue de la Gare, Alma, G8B 4L4  418-720-7769  

  



Titre du poste : Distributeur porte à porte 

Entreprise : Groupe Vertdure 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Temporaire 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : St-Félicien 

 

Description du poste : Travail idéal pour étudiant (e). Du lundi au jeudi de 17 h 30 à 20 h 30, 

vous serez conduit dans des quartier résidentiels ciblés à partir de nos bureaux pour faire la 

distribution de dépliants et offrir des estimations de nos services. Possibilité d'avoir un horaire 

sur mesure. 

 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Aucune 

Salaire : 12, 00$ / heure 

Commentaires : Postuler en personne. 

 

Pour postuler :  

Groupe Vertdure 

Nancy Laberge nlaberge@vertdure.com 

1122, Route 169 St-Félicien, QC  418-720-0965  

  



Titre du poste : Distributeur porte à porte 

Entreprise : Groupe Vertdure 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Temporaire 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Secteur Dolbeau-Mistassini 

 

Description du poste : Travail idéal pour étudiant (e). Du lundi au jeudi de 17 h 30 à 20 h 30, 

vous serez conduit dans des quartier résidentiels ciblés à partir de nos bureaux pour faire la 

distribution de dépliants et offrir des estimations de nos services. Possibilité d'avoir un horaire 

sur mesure. 

 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Aucune 

Salaire : 12, 00 $ / heure 

Commentaires : Vous pouvez postuler en personne. 

 

Pour postuler :  

Groupe Vertdure 

Nancy Laberge nlaberge@vertdure.com 

Secteur Dolbeau-Mistassini  418-720-0965  

  



Titre du poste : Gérante 

Entreprise : Exode Café 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Gestion du personnel, gestion des horaires, faire les commandes, 

inventaire, créer nouvelles recettes. 

 

Formation demandée : DES, DEC en diététique un atout. 

Exigences particulières : Posséder permis de conduire et véhicule. 

Salaire : À discuter. 

Commentaires : Entre 30-35 heures / semaine. 

 

Pour postuler :  

Exode Café 

Agathe Bouchard  

960, ave du Pont Sud, Alma, G8B 2V8  418-769-0996  

  



Titre du poste : Aviseur Technique 

Entreprise : Garage Delisle 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Accueil de la clientèle, vente de différents services. 

 

Formation demandée : Possibilité de formation par l'employeur. 

Exigences particulières : À déterminer 

Salaire : À partir de 15 $ / heure, selon expérience. 

 

Pour postuler :  

Garage Delisle 

Joseph-Henri Minier  

2786, ave du Pont Nord, Alma, G8E 1R8  418-668-9998  

  



Titre du poste : Mécanicien automobile 

Entreprise : Garage Delisle / U-Haul 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Entretien / mécanique automobile 

Formation demandée : DEP Mécanique automobile 

Exigences particulières : À déterminer 

Salaire : À partir de 13 $ / heure, selon expérience. 

 

Pour postuler :  

Garage Delisle / U-Haul 

Joseph-Henri Minier  

2786, ave du Pont Nord, Alma, G8E 1R8  418-668-9998  

  



Titre du poste : Distributeur porte à porte 

Entreprise : Groupe Vertdure 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Temporaire 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Secteur Roberval 

 

Description du poste : Travail idéal pour étudiant (e). Du lundi au jeudi de 17 h 30 à 20 h 30, 

vous serez conduit dans des quartiers résidentiels ciblés à partir de nos bureaux pour faire la 

distribution de dépliants et offrir des estimations de nos services. Possibilité d'avoir un horaire 

sur mesure. 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Aucune 

Salaire : 12, 00$ / heure 

Commentaires : Vous pouvez postuler en personne. 

 

Pour postuler :  

Groupe Vertdure 

Nancy Laberge nlaberge@vertdure.com 

Secteur Roberval  418-720-0965  

  



Titre du poste : Ferblantier d'atelier hors construction 

Entreprise : Ferblanterie Boily 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : St-Bruno 

 

Formation demandée : DEP ferblanterie ou DEP Soudage-Montage 

Exigences particulières : À déterminer 

Salaire : 16$ / heure au départ, selon expérience 

Commentaires : Saisonnier avec possibilité de travailler à l'année si polyvalent à effectuer des 

tâches connexes. 

 

Pour postuler :  

Ferblanterie Boily 

Joël Boily ferblanterieboily@hotmail.com 

2075, rue St-Alphonse Nord, St-Bruno, G0W 2L0  418-720-8433  

  



Titre du poste : Responsable des ventes 

Entreprise : Edmond-Louis Tremblay et fils 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Métabetchouan 

 

Description du poste : Comptabilité de base, vente 

Formation demandée : DES, Formation en comptabilité ou en vente un atout 

Exigences particulières : Dynamique, se présente bien. 

Salaire : À discuter. 

Commentaires : Doit être en mesure de soulever des charges assez lourdes. 

 

Pour postuler :  

Edmond-Louis Tremblay et fils 

Jocelyn Tremblay  

14, ave Villeneuve, Métabetchouan, G8G 1L3  418-349-2049  

  



Titre du poste : Vendeur/Vendeuse à l'interne 

Entreprise : Groupe Vertdure 

Nombre de poste à combler : 2 Statut d’emploi : Temporaire 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : St-Félicien 

 

Description du poste : Nous recherchons des télévendeurs pour notre division en 

extermination. L'horaire de travail est de 16h30 à 20h30 du lundi au jeudi. 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Aucune 

Salaire : 12,00 $ / heure 

Commentaires : Vous pouvez postuler en personne. 

 

Pour postuler :  

Groupe Vertdure 

Nancy Laberge nlaberge@vextermination.ca 

1122, route 169, St-Félicien, QC  418-720-0965  

  



Titre du poste : Chauffeur de camion 

Entreprise : Centre du Camion 

Nombre de poste à combler : 2 Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : st-Bruno 

 

Description du poste : Faire du transport Québec-Ontario. 

Formation demandée : Permis de classe 1 valide. 

Exigences particulières : Expérience d’au moins 2 ans. 

Salaire : Au pourcentage. 

 

Pour postuler :  

9061-8000 Quebec Inc 

Pierre Cote centreducamion@gmail.com 

385, rang 5 ouest st-bruno  418-343-3535 418-343-2393 

  



Titre du poste : Cuisinière 

Entreprise : CPE Les Picassos de l'île 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Sur appel 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Préparer des menus complets et des collations. Acheter et entreposer les 

aliments. Nettoyer et entretenir la vaisselle ,les équipements et les lieux de travail. 

Formation demandée : DEP en cuisine d'établissement ou l'équivalent 

Exigences particulières : Expérience dans le domaine souhaitée. 

 

Pour postuler :  

CPE Les Picassos de l'île 

Diane Duperré cpe.picassos@cgocable.ca 

11, Mistouk, Alma  418-347-5826 418-347-1507 

  



Titre du poste : Livreur (se) 

Entreprise : NAPA pièces d'auto 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Livrer la marchandise, travailler en équipe, être débrouillard (e), 

travaillant (e), poli (e), courtois, honnête et voulant en apprendre davantage, vouloir travailler 

de jour, les samedis et les soirs, personne polyvalente. 

Formation demandée : Secondaire 5. 

Exigences particulières :  

• Avoir un permis pour opérer chariot élévateur serait un atout 

• Conduite automobile transmission automatique et manuelle 

• Permis de conduire valide. 

 

Salaire : Salaire minimum. 

Commentaires : 2 postes (16 et 24 heures /semaine selon période de l'année) / Aucune 

entrevue sans rendez-vous. 

 

Pour postuler :  

NAPA pièces d'auto 

Lise Simard lsimard@napacanada.com 

45, rue Gauthier, Alma  418-668-7991  

  



Titre du poste : Étudiant journalier et Étudiant Dessinateur 

Entreprise : Stuctures M.H INC. 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent, Temporaire, Emploi d'été 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Journalier d'atelier dans une entreprise de structures d'acier 

Formation demandée : Journalier aucune et étudiant en dessin de bâtiment 

Exigences particulières : Efficace 

Salaire : À discuter. 

 

Pour postuler :  

Stuctures M.H INC. 

Moĩse Harvey structures.mh@gmail.com 

1670, avenue de la Technologie, Alma  418-480-2186 418-668-9235 

  



Titre du poste : Étudiant monteur d'acier et soudeur 

Entreprise : Stuctures M.H INC. 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi :  

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Soudeur monteur 

Formation demandée : DEP en soudeur monteur 

Exigences particulières : Débrouillard. 

Salaire : À discuter. 

 

Pour postuler :  

Stuctures M.H INC. 

Moĩse Harvey structures.mh@gmail.com 

1670, avenue de la Technologie, Alma  418-480-2186 418-668-9235 

  



Titre du poste : Chef d'équipe d'atelier 

Entreprise : Stuctures M.H INC. 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Gérer une équipe dans un atelier de soudeur-monteur d’acier. 

Formation demandée : Avoir du leadership et savoir diriger une équipe. 

Exigences particulières : Lecture de plan de fabrication. 

Salaire : À discuter. 

 

Pour postuler :  

Stuctures M.H INC. 

Moĩse Harvey structures.mh@gmail.com 

1670, avenue de la Technologie, Alma  418-480-2186 418-668-9235 

  



Titre du poste : Assistant à la protection de la faune 

Entreprise : Zec des Passes 

Nombre de poste à combler : 1 Statut d’emploi : Emploi d'été 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Poste d'accueil St-Ludger-de-Milot 

 

Description du poste : Contrôler les entrées et sorties des usagés, recueillir les droits de passage 

et autres frais, voir à l'entretien du matériel et du poste d'accueil,  répondre, au meilleur de sa 

connaissance, aux demandes d'information des clients et assister les autres employés dans leurs 

fonctions. 

Formation demandée : DEP en Protection et exploitation de territoires faunique, AEC en 

Protection de la faune. 

Exigences particulières : Le candidat(e) doit être inscrit comme étudiant à temps plein au cours 

de l'année 2017 et envisager de retourner aux études. 

Salaire : 14, 92 $ / heure 

Commentaires : De mai à octobre. Environ 20 h /semaine. Horaire variable. Logement et 

uniforme fournis. 

 

Pour postuler :  

Zec des Passes 

Annick Perron sacerf@digicom.qc.ca 

20, rue St-Joseph Sud, Alma  418-668-3136  

  



Titre du poste : Technicien de laboratoire 

Entreprise : Av-tech 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent,  

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Jonquière 

 

Description du poste : Sous la supervision du superviseur, effectue différentes tâches reliées à 

l’analyse et la prise d’échantillon. 

Formation demandée : Technique de laboratoire (Chimie analytique), Technique de génie 

chimique ou autre diplôme connexe. 

Exigences particulières :  

Polyvalence, débrouillardise, sens des responsabilités, rigueur, minutie et sécuritaire. 

Salaire : À discuter. 

 

Pour postuler :  

Av-tech 

rh@globatech.ca 

3386, boulevard Saint-François  418-412-0902 418-412-3239 

  



Titre du poste : Cuisinier (ère) 

Entreprise : Restaurant À la Thériota 

Nombre de poste à combler : 1    

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : 

• Faire la préparation quotidienne des aliments 

• Monter et préparer les pizzas 

• Développer des nouveaux menus 

*Formation offerte sur les lieux de travail 

 

Formation demandée : Cours MAPAQ serait un atout 

Exigences particulières :  

• Avec expérience serait un atout 

• Être rapide, honnête, souriant, organisé, autonome, très bon cuisinier, soucieux de la 

qualité et de la propreté 

Salaire : Concurrentiel. 

Commentaires : Vous pouvez postuler en personne. Possibilité de travailler à temps plein. 

 

Pour postuler :  

Restaurant À la Thériota 

Pierre-Luc Gaudreault ou Denis Martel alatheriotaresto@gmail.com 

428, rue Collard ouest, Alma  418-662-6060  

  



Titre du poste : Serveuse (serveur) 

Entreprise : Café du Clocher 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Temporaire (Remplacement d'un 

congé maternité) 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Café du Clocher Alma 

 

Description du poste : Préparation de la salle à manger, service aux tables, etc. 

Formation demandée : Non 

Exigences particulières : Sociable, travail bien en équipe, facilités d'adaptation, etc. 

Salaire : Salaire minimum avec pourboire. 

Commentaires : Statut d'emploi temporaire, remplacement de congé maternité. 

 

Pour postuler :  

Café du Clocher 

Caroline Gauthier info@cafeduclocheralma.com 

19, rue St-Joseph, Alma G8B 3E9  418-662-4801 418-769-0329 

  



Titre du poste : Concierge 

Entreprise : Gesti-clean 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent, Sur appel, Emploi d'été 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : La Baie, Jonquière, Laterrière, Alma 

 

Description du poste : Sous la supervision du superviseur, effectue l’entretien sanitaire du 

bâtiment. 

Formation demandée : DES terminé 

Exigences particulières : Avoir le sens de l'organisation, être autonome. 

Salaire : Selon décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics. 

 

 

Pour postuler :  

Gesti-clean 

rh@globatech.ca 

3386, boulevard saint-françois  418-412-0902 418-412-3239 

  



Titre du poste : Intervenant en milieu de vie 

Entreprise : Résidence Clair de Lune 

Nombre de poste à combler : 1 à 2 Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma, St-Coeur de Marie 

 

Description du poste : Préposé aux bénéficiaires, cuisinier et aide à la cuisine, ménage, 

buanderie, animatrice de loisirs. 

Formation demandée : PDSB, RCR, APRPA 

Exigences particulières : Avoir touts les qualités nécessaires pour travailler avec des personnes 

âgées. 

Salaire : 12 $ 

Commentaires : Communiquer également par téléphone ou en personne. 

 

Pour postuler :  

Résidence Clair de Lune 

Régine Larouche, Noémie Pelleltier ou Glorianne pelletier residenceclairdelune@bellnet.ca 

141, rue Mistouk Alma, St-Cœur-de-Marie  G8E 1K3  418-347-4197  

  



Titre du poste : Commis de Plancher 

Entreprise : Marché de la Gare 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent, Temporaire 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Hébertville-Station 

 

Description du poste : Réception de commande placer marchandise sur les tablettes faire de la 

caisse. 

Formation demandée : Une formation est offerte par l’employeur. 

Exigences particulières : Permis de conduire sera un atout. 

Salaire : Salaire minimum. 

 

 

Pour postuler :  

Marche de la Gare 

Pascal Desrosiers maxbell06@hotmail.com 

791, rue St-Wilbrod  Hébertville-Station  418-343-3996  

  



Titre du poste : Aide-cuisinière 

Entreprise : Marché de la Gare 

Nombre de poste à combler : 1 Statut d’emploi : Permanent, Sur appel 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Hébertville-Station 

 

Description du poste : Aider la Cuisinière à préparer les repas, faire la vaisselle, faire une variété 

de sandwhich. 

Formation demandée : aucune 

Exigences particulières : Être propre de sa personne, être débrouillarde. 

Salaire : Salaire minimum. 

 

 

Pour postuler :  

Marche de la Gare 

Manon maxbell06@hotmail.com 

791, rue St-Wilbrod  Hébertville-Station  418-343-3996  

  



Titre du poste : Opérateur 

Entreprise : Gesti-clean 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent, Temporaire, Sur appel 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Jonquière, La Baie 

 

Description du poste : Sous la supervision du chef d’équipe, effectue différents travaux manuels 

jugés nécessaire à l’opération. 

Formation demandée : Diplôme d'études secondaire 

Exigences particulières : Avoir une bonne forme physique, effectuer un travail sécuritaire. 

Salaire : À discuter. 

 

 

Pour postuler :  

Gesti-clean 

rh@globatech.ca 

3386, boulevard Saint-françois  418-412-0902 418-412-3239 

  



Titre du poste : Animateur de milieu 

Entreprise : Maison des jeunes d'Alma 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Emploi d'été 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Maison des jeunes d'Alma 

 

Description du poste : Travail de prévention qui vise à sensibiliser les jeunes de 15 à 30 ans sur 

les problèmes qu'ils vivent, leur itinérance au centre-ville et dans les parcs, leur décrochage de 

la société et ainsi les amener à une action favorisant leur intégration sociale. Être à l'écoute faire 

de la relation d'aide. Démontrer des attitudes et des comportements positifs, bonne analyse, 

résoudre des problèmes, gérer l'information, être responsable, travailler en équipe. 

Formation demandée : Niveau d'étude collégial (Technique de travail social, éducation 

spécialisée, technique de loisir, communication, toutes compétences reliées au domaine sociale 

et/ou à l'élaboration d'activité.) 

Exigences particulières : Avoir du leadership, être dynamique, créatif et structuré. 

Salaire : 11 $ 

  

 

Pour postuler :  

Maison des jeunes d'Alma 

Mélanie Bouchard mdjalma@live.ca 

900, rue Laurent  418-662-6332 418-662-2433 

  



Titre du poste : Caissier(ère) 

Entreprise : Les Placements Louis-Michel Bradette Inc. (Restaurants McDonald's) 

Nombre de poste à combler : 4  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Restaurant McDonald's 

 

Description du poste : Répondre aux clients, prendre leur commande, préparer leur commande 

et entretenir le poste de travail. 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Aimer travailler en équipe et aimer le public. 

Salaire : Minimum ou selon expérience. 

 

Pour postuler :  

Les Placements Louis-Michel Bradette Inc. (Restaurants McDonald's) 

Chantal Cadoret chantal.cadoret@post.mcdonalds.ca 

850, avenue du Pont Sud, Alma, Québec, G8B 2V8  418-592-7878 418-662-1468 

  



Titre du poste : Cuisinier(ère) 

Entreprise : Les Placements Louis-Michel Bradette Inc. (Restaurants McDonald's) 

Nombre de poste à combler : 4  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Restaurant McDonald's 

 

Description du poste : Préparer les aliments et assembler des sandwichs 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Aimer le travail d'équipe et être capable de travailler avec une cadence 

rapide. 

Salaire : Minimum ou selon expérience. 

 

 

Pour postuler :  

Les Placements Louis-Michel Bradette Inc. (Restaurants McDonald's) 

Chantal Cadoret chantal.cadoret@post.mcdonalds.ca 

850, avenue du Pont Sud, Alma, Québec, G8B 2V8  418-592-7878 418-662-1468 

  



Titre du poste : Directeur des service financiers 

Entreprise : Alma Ford INC 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma Ford 

 

Formation demandée : À discuter 

Exigences particulières : Aptitude pour la vente au détail 

 

 

Pour postuler :  

Alma Ford INC 

Janic Fortin ou Patrice Simard  

1570, ave du Pont sud, Alma    

  



Titre du poste : Conducteur d'autobus scolaire surnuméraire 

Entreprise : Groupe Autocar Jeannois 

Nombre de poste à combler : 3 à 5 Statut d’emploi : Temporaire, Sur appel 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : MRC Lac-St-Jean-Est 

 

Description du poste : Conduire un autobus scolaire dans le respect des devis; effectuer la 

ronde de sécurité (anciennement vérification avant départ (VAD); garder son autobus propre. 

Formation demandée : Permis de conducteur d'autobus scolaire ("Métier unique") ou s'engager 

à le suivre; cours de secourisme en milieu de travail (souhaitable). 

Exigences particulières : Permis de conduire de classe 2; absence d'antécédents judiciaires relié 

à l'emploi; capable de garder la discipline de façon respectueuse avec de jeunes élèves; 

expérience souhaitable mais non essentielle; conduite prudente et sécuritaire exigée (besoin du 

dossier SAAQ - points d'inaptitude - à jour). 

Salaire : 17, 52 $  / heure 

Commentaires : Poste qui peut devenir permanent avec l'ancienneté, nombre d'heures variable 

selon les besoins. 

 

Pour postuler :  

Groupe Autocar Jeannois 

Philippe Plourde philippe.plourde@autocarjeannois.com 

155, chemin St-Michel, Alma, G8E 1K4  418-662-6145 418-662-3835 

  



Titre du poste : Conducteur ou conductrice d'autocar 

Entreprise : Groupe Autocar Jeannois 

Nombre de poste à combler : 3 à 5 Statut d’emploi : Permanent, Temporaire, Sur appel 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma / Québec / Montréal 

 

Description du poste : Conduire un autocar pour différentes destinations à travers le Québec, le 

Canada et les États-Unis; effectuer les rondes de sécurité (anciennement appelées vérification 

avant départ (VAD). 

Formation demandée : Secourisme en milieu de travail (souhaitable); formation dans une école 

spécialisée souhaitable pour les personnes sans expérience dans la conduite de véhicules lourds. 

Exigences particulières : Permis de conduire classe 2; connaissance la loi 430 (VAD; heures de 

conduite);connaissance minimale de l'anglais; absence d'antécédents judiciaires lié à l'emploi; 

expérience dans la conduite d'autocar souhaitable mais non essentielle; conduite prudente et 

sécuritaire exigée (besoin du dossier SAAQ - points d'inaptitude - à jour) 

Salaire : Salaire quotidien selon entente avec les travailleurs. 

Commentaires : La qualité du service client est un élément essentiel pour nous.  Notre siège 

social est situé à Alma, mais nous avons un pied à terre à Québec et à Montréal 

 

Pour postuler :  

Groupe Autocar Jeannois 

Philippe Plourde philippe.plourde@autocarjeannois.com 

155, chemin St-Michel, Alma, G8E 1K4  418-662-6145 418-662-3835 

  



Titre du poste : Conducteur ou conductrice de berline 

Entreprise : Groupe Autocar Jeannois 

Nombre de poste à combler : 1 à 2 Statut d’emploi : Temporaire, Sur appel 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma et les environs 

 

Description du poste : Conduire une berline scolaire (minivan) dans le respect des devis; 

s'assurer de la bonne condition mécanique du véhicule avant son départ; garder le véhicule 

propre. 

Formation demandée : Formation de conducteur ou conductrice de berline ("Métier unique") 

ou s'engager à la suivre. 

Exigences particulières : Permis de conduire classe 4; cours de secourisme en milieu de travail 

(souhaitable); absence d'antécédents judiciaires reliés à l'emploi; capable de garder la discipline 

de façon respectueuse avec de jeunes élèves; posséder un bon dossier de conduite (dossier 

SAAQ - points d'inaptitude). 

Salaire : Salaire minimum. 

 

 

Pour postuler :  

Groupe Autocar Jeannois 

Philippe Plourde philippe.plourde@autocarjeannois.com 

155, chemin St-Michel, Alma, G8E 1K4  418-662-6145 418-662-3835 

  



Titre du poste : Officier ou militaire du rang dans plus de 100 métiers et professions 

Entreprise : Forces armées canadiennes 

Nombre de poste à combler : 5000 Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Temps plein : affectation au Canada sur une base, unité ou escadre.  

Temps partiel: Saguenay. 

Description du poste :  

• Études et formations payées pour acquérir des qualifications de niveau mondial et 

développer des compétences et des qualités de chef qui vous seront utiles au cours de 

votre carrière militaire.  

• Occasion de voyager partout dans le monde, de connaître diverses cultures, de 

rencontrer des gens et d'utiliser de l'équipement moderne.  

• Certains emplois sont particuliers à un certain environnement. Par exemple, si vous 

voulez devenir pilote, vous servirez au sein de l’Aviation royale canadienne. Si vous 

voulez être un soldat d’artillerie, vous ferez partie de l’Armée canadienne. D’autres 

emplois comme celui d’officier juridique ou médical peuvent être comblés par des 

membres de l’un ou l’autre des trois environnements. 

Formation demandée : Avoir terminé son secondaire IV (certains programmes ou occupations 

au niveau d’entrée exigent des niveaux de scolarité plus élevés). 

Exigences particulières :  

Être citoyen canadien et avoir 17 ans (et avoir le consentement d’un parent ou du tuteur) ou 

plus, sauf dans les cas suivants :  

• Programme de formation des officiers 

• Force régulière 

• Candidats subalternes : avoir au moins 16 ans; force de réserve. 

Les candidats peuvent être âgés de 16 ans s'ils sont aussi inscrits à plein temps à l'école 

secondaire. 

Salaire : Le salaire de départ pour un militaire du rang entièrement formé est de 49 400,00 $/an. 

Commentaires : Séance d'information en groupe les jeudis à 13 h 30 et les vendredis à 10h au 

Centre de recrutement des Forces canadiennes de Chicoutimi. 

Pour postuler :  

Forces armées canadiennes 

info.chicoutimi@forces.gc.ca 

418-698-5710  



Titre du poste : Chef d'équipe pour pose de gazon 

Entreprise : Aménagement Pelletier 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste :  

• Pose de gazon en plaque 

• Ajuster et niveler les surfaces avec de la terre 

• Enlever le gazon existant 

• Conduite de camion 

• Pose de bordure, bloc, pavé au besoin 

• Manutention de matériel 

Formation demandée : Pas de formation spécifique. 

Exigences particulières : Permis de conduite classe 5 valide, classe 3 serait un atout. 

Salaire : À discuter selon expérience : de 15 à 22 $ / heure. 

Commentaires : Recherche candidat avec expérience pertinente. 

 

Pour postuler :  

Aménagement Pelletier 

Dany Pelletier dany@amenagementpelletier.com 

1430, avenue du Pont sud,  Alma   G8B 0G7  418-668-0303 418-668-5811 

  



Titre du poste : Conducteur camion lourde / manoeuvre 

Entreprise : Aménagement Pelletier 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste :  

• Conduite de camion à benne 

• Transport de machinerie 

• Transport de matériel sur plateforme 

Sous la supervision du contremaitre d'excavation : 

• Participer aux travaux d'arpentage 

• Participer aux travaux de sciage de chaussée 

• Participer aux travaux d'enlevage de gazon 

• Participer aux nettoyages des sites excaver 

Formation demandée : Aucune formation spécifique 

Exigences particulières : Conduite de véhicule lourd 2 ans, permis de conduire classe 3 valide 

idéalement classe 1 

Salaire : À discuter selon expérience : de 15 à 22 $ / heure. 

 

Pour postuler :  

Aménagement Pelletier 

Dany Pelletier dany@amenagementpelletier.com 

1430, avenue du Pont sud,  Alma   G8B 0G7  418-668-0303 418-668-5811 

  



Titre du poste : Journalier bordure et trottoir 

Entreprise : Aménagement Pelletier 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste :  

Sous la supervision du chef d'équipe de bordure: 

• Mise en place de coffrage pour bordure et trottoir 

• Mise en place du béton 

• Nivelage de gravier 

• Coupe d'asphalte 

• Coupe de béton 

• Pose de gazon 

• Décoffrage des ouvrages 

• Manutention de panneau à coffrage 

• Mise en place des ancrages de coffrage à l'aide d'une masse (pine d'acier) 

Formation demandée :  

• ASP Construction 

• DEP charpentier menuisier (atout) 

Exigences particulières : Permis de conduite classe 5 valide, Carte CCQ NON nécessaire 

Salaire : À discuter selon expérience : de 15 à 22 $ / heure. 

Commentaires : Permis classe 3 un atout. 

 

Pour postuler :  

Aménagement Pelletier 

Dany Pelletier dany@amenagementpelletier.com 

1430, avenue du Pont sud,  Alma   G8B 0G7  418-668-0303 418-668-5811 

  



Titre du poste : Représentant (e) 

Entreprise : Alma Mazda 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Nous cherchons des gens motivés et déterminés à faire carrière dans le 

domaine de la vente automobile et désirant se surpasser.                                 

Le poste consiste à aider les clients à choisir un véhicule selon leurs besoins, expliquer le 

produit, son fonctionnement et ses avantages. Vendre ou louer des véhicules neufs et 

d’occasions. Assurer une sollicitation régulière et une présence auprès de la clientèle. 

Prospecter de la nouvelle clientèle et faire un suivi quotidien.       

 Nous cherchons une personne engagée, motivée, dynamique, ayant de l’initiative et qui est 

capable de travailler en équipe. 

 

Formation demandée : Secondaire 5 terminé, détenir une formation en vente sera un atout. 

Exigences particulières :  

• Détenir un permis de conduire valide 

• Une expérience dans le domaine de la vente serait un atout 

• Habileté à travailler avec l’informatique 

• Une facilité à interagir avec ses collègues et les clients 

 

Salaire : Salaire de base + commission. 

 

Pour postuler :  

Alma Mazda 

Mélanie Gagné mgagne@alma.mazda.ca 

695, Avenue du Pont Alma Qc G8B 2V3  418-668-4581 418-668-0194 

  



Titre du poste : Cuisinier 

Entreprise : Mont Vilain 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Lamarche 

 

Description du poste : Travail en cuisine 

Formation demandée : en cuisine 

Exigences particulières : non 

 

 

Pour postuler :  

Mont Vilain 

Martin Lachance martin@montvilain.com 

2000, chemin de la Montagne  418-481-1666  

  



Titre du poste : Installateur/trice de clôtures 

Entreprise : Les Clôtures du Lac inc 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent, Emploi d'été 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Saguenay - Lac St-Jean 

 

Description du poste : Installation de clôture 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Permis de conduire classe 1 et carte ASP construction. 

Salaire : À discuter. 

Commentaires : Durée de l'emploi : 7 à 9 mois. 

 

Pour postuler :  

Les Clôtures du Lac inc 

Robin Gagnon adm@cloturedulac.com 

221, du Mistral, Alma, G8E 2E2  418-347-5745 418-347-4512 

  



Titre du poste : Ingénieur civil, conception en structure d'acier 

Entreprise : Constructions Proco Inc. 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Saint-Nazaire (QC) 

 

Description du poste :  

• Concevoir les éléments de structure d'acier et les assemblages; 

• Produire les dossiers de calculs; 

• Vérifier les plans d'ingénierie et d'atelier; 

• Communiquer l'information aux dessinateurs et assurer le suivi lors de la mise en plan; 

• Assistance dans la résolution de problèmes techniques aux chantiers et à l'usine; 

• Concevoir des plans de levage et d'élingage; 

• Agir comme assistant et conseiller technique pour nos clients; 

• Effectuer la conception de béton armé; 

• Supporter techniquement les activités de fabrication et de construction. 

 

Formation demandée :  

• Baccalauréat en génie civil avec spécialisation en structure; 

• Membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; 

• Connaissance des normes, des standards de conception, des codes et en lecture de 

plans. 

Exigences particulières : Années d'expériences : 6-9 années 

Langues écrites et parlées: FR: Avancé  

EN: Intermédiaire 

ATOUTS: 

Connaissance des logiciels SAFI, TEKLA STRUCTURES (viewer), MATHCAD, MS OFFICE, RISA; 

Pour postuler :  

Constructions Proco Inc. 

cv@proco.ca 

516, route 172, Saint-Nazaire-du-Lac-Saint-Jean (Québec) G0W 2V0   

418-668-3371 418-668-8921 



Titre du poste : Éducatrice 

Entreprise : CPE Les trois petits pas 

Nombre de poste à combler : Variable Statut d’emploi : Sur appel, Emploi d'été 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : St-Bruno, Alma et Larouche 

 

Description du poste :  

• Mettre en application un programme éducatif comportant des activités qui visent le 

développement global des enfants dont elle a la responsabilité. 

• Accompagner et encadrer les enfants dans leurs activités et favoriser leur adaptation et 

leur intégration à la vie en collectivité. 

• Observer et apprécier l’évolution et le comportement des enfants. 

• Guider les enfants dans les gestes de la vie quotidienne, notamment l’alimentation, 

l’hygiène, l’habillage, les soins personnels, en favorisant leur autonomie et de saines 

habitudes. 

• Développer une relation avec les parents et échanger avec eux sur le développement de 

l’enfant, notamment au départ ou à l’accueil. 

• Collaborer à la conception de plans d’intervention individuels pour des besoins 

particuliers et en assurer l’application. 

• Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants. 

• Accomplir diverses tâches liées à ses fonctions (désinfection, rangement du matériel, 

etc.) 

Formation demandée : DEC Éducation à l'enfance ou AEC Éducation à l'enfance 

Exigences particulières : Être disponible 

Salaire : Selon l'échelle salariale. 

 

Pour postuler :  

CPE Les trois petits pas 

Suzie Sergerie suziesergerie@troispetitspas.net 

 418-343-2588 poste 203 418-343-2471 

  



Titre du poste : Chef cuisiner 

Entreprise : Orée Signature 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma et St-Nazaire 

 

Description du poste : Le chef cuisinier supervise toute l'équipe, sachant que les effectifs sont 

parfois variable selon la taille de l'événement. Il est responsable de la cadence et de la qualité 

du travail et du respect des normes d'hygiène et de salubrité, de contrôle de la qualité et de 

développement durable. Il élabore les fiches techniques, il passe les commandes et gère les 

stocks. Il négocie avec les fournisseurs. Il doit aussi faire preuve d'inventivité afin de respecter le 

style de cuisine et une constance dans la qualité des repas. Il doit assurer la planification des 

livrables en cuisine ainsi que pour la gamme de produits Signature. 

Formation demandée : Formation secondaire 

Exigences particulières : 3 à 5 années d'expérience 

Salaire : À discuter selon expérience. 

 

Pour postuler :  

Orée Signature 

Myriam Larouche aloreedeschamps@yahoo.com 

75, Boulevard St-Luc, Alma  418-662-7400  

  



Titre du poste : Cuisinier 

Entreprise : Orée Signature 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma et St-Nazaire 

 

Description du poste :  

• Réaliser les recettes du chef cuisinier et assister l’équipe en place, dans tous les aspects 

de la cuisine ;  

• S'assurer que tous les plats soient préparés selon les fiches techniques ;  

• Veiller à atteindre et dépasser en tout temps les normes d'hygiène et salubrité de l’Orée 

;  

• Entretien des équipements selon les normes de l’Orée ;  

• Préparation et mise en portions des aliments (boutique au besoin) ;  

• Prêter main forte au plongeur lorsque nécessaire ;  

• Toutes autres tâches connexes demandées par la gestionnaire de la cuisine. 

 

Formation demandée : Formation secondaire 

Exigences particulières : 1 à 2 années d'expérience 

Salaire : À discuter selon l'expérience. 

 

 

Pour postuler :  

Orée Signature 

Myriam Larouche aloreedeschamps@yahoo.com 

75, Boulevard St-Luc, Alma  418-662-7400  

  



Titre du poste : Accompagnateur(trice) volant 

Entreprise : Société Alzheimer de la Sagamie 

Nombre de poste à combler : 5  Statut d’emploi : Sur appel 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Territoire du Lac-Saint-Jean-Est 

 

Description du poste : Le gardien volant tient compagnie à la personne aînée atteinte de la 

maladie d'Alzheimer ou autre maladie apparentée en l'absence du proche aidant. Il propose des 

activités afin de stimuler la personne selon ses goûts, intérêts et capacités (jouer aux cartes, 

jaser de différents sujets ayant un intérêt particulier pour lui, aller prendre une marche, faire 

des activités culinaires simples et faciles). 

Formation demandée : RCR et PDSB. 

Exigences particulières : Aimer les personnes aînées, être souriant, courtois, débrouillard, avoir 

un bon jugement et une bonne capacité d'analyse des situations, être ponctuel et surtout avoir 

des disponibilités principalement le jour du lundi au vendredi. Expérience auprès des aînés et/ou 

des personnes en perte d'autonomie. Permis de conduire valide et avoir accès à une automobile 

afin de pouvoir se déplacer sur le territoire du Lac-Saint-Jean-Est. 

Salaire : 12, 50 $ / heure 

 

 

Pour postuler :  

Société Alzheimer de la Sagamie 

Myrianne Bouchard myrianne.bouchard@alzheimersagamie.com 

1657, av. du Pont Nord, Alma  G8B 5G2  418-668-0161 418-668-2639 

  



Titre du poste : Aide en alimentation 

Entreprise : Coopsco Collège d'Alma 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent, Temporaire, Sur appel 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Collège d'Alma et écoles secondaires de la CSR Lac St-Jean 

 

Description du poste : Opère le lave-vaisselle et voit à l'entretien. Aide à la préparation des 

aliments, peut effectuer de la livraison et toute autre tâche connexe. Peut être affecté à la 

caisse, au service client au comptoir.  

 

Formation demandée : Secondaire V 

Exigences particulières : Permis de conduire, aucun antécédent judiciaire, excellente santé et 

condition physique. 

Salaire : 11, 18 $ / heure 

Commentaires : Service requis en période scolaire de niveau secondaire et collégiale. Chômage 

l'été, période des fêtes et nombreux congés pédagogiques. Avantages sociaux intéressants. 

 

Pour postuler :  

Coopsco Collège d'Alma 

Louise Simard louise.simard@cooopscoalma.com 

637, boul. Auger ouest, Alma   G8B 2B7  418-668-3113 418-668-3887 

  



Titre du poste : Réceptionniste 

Entreprise : Comfort Inn Alma 

Nombre de poste à combler :  -  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Comfort Inn Alma 

 

Description du poste : Maintenir une bonne relation avec la clientèle. Compléter les fonctions 

de la réception : gérer les arrivées, les départs, avoir de bonnes communications reliées au 

poste, effectuer toutes autres tâches connexes. Bonne connaissance de l'anglais et des 

ordinateurs. Sens des responsabilités, connaissance du milieu touristique, excellente aptitude à 

communiquer, flexibilité des tâches à  accomplir, capacité de travailler sous pression, facilité 

d'apprentissage, bon esprit d'équipe, etc. 

Formation demandée : Secondaire 

Exigences particulières : français et anglais 

Salaire : À discuter. 

 

Pour postuler :  

Comfort Inn Alma 

Sylvie Fortin  

870, ave du Pont sud  418-668-9221  

  



Titre du poste : Préposé (e) aux chambres 

Entreprise : Comfort Inn Alma 

Nombre de poste à combler :  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Comfort Inn Alma 

 

Description du poste : Nettoyer les chambres, changer les lits, nettoyer la salle de bain, passer 

la balayeuse, ainsi que toutes autres tâches reliés au nettoyage des chambres. Être dynamique, 

respecter la productivité, avoir un bon sens des responsabilités, un bon esprit d'équipe, etc. 

Formation demandée : Secondaire terminé 

Exigences particulières : Avoir une bonne capacité physique. 

Salaire : À discuter. 

 

Pour postuler :  

Comfort Inn Alma 

Sylvie Fortin  

870, ave du Pont sud  418-668-9221  

  



Titre du poste : Technicien Informatique 

Entreprise : Les Systèmes ADEX inc. 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Hébertville-Station 

 

Description du poste : Support aux usagers, programmation, technique et autres. 

Formation demandée : D.E.C. Techniques de l'Informatiques ou équivalence 

Exigences particulières : Rapidité d'apprentissage et débrouillardise. Les connaissances 

suivantes sont un atout:  Microsoft server 2012, Microsoft Office, VBA, ASP, SQL SERVER, Active 

Directory, Crystal Report. 

Salaire : À déterminer. 

 

Pour postuler :  

Les Systèmes ADEX inc. 

David Lalancette david.lalancette@adex.ca 

67, rue St-Paul, Hébertville-Station, Qc, Canada, G0W 1T0  418-343-2640 418-343-2952 

  



Titre du poste : Préposé (e) aux bénéficiaires 

Entreprise : Résidence de Labrecque 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Résidence de Labrecque 

 

Description du poste : Tout ce qui est relié au AVQ, plus de l'entretien ménager. 

Formation demandée : RCR PDSB et soins invasifs, une formation de préposé serait un atout. 

Exigences particulières : Aucune 

Salaire : 10,75 $ 

 

 

Pour postuler :  

Résidence de Labrecque 

Michelle Couture residencelabrecque@bellnet.ca 

1410, rue principale, Labrecque  418-481-1654 418-481-2950 

  



Titre du poste : Gérant de service 

Entreprise : Deluxe Auto Caravane 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Le gérant de service est responsable de l'équipe de réparation et 

préparation des véhicule. Il coordonne les horaires de travail selon les contrats attitrés. Il est 

également responsable de diviser les tâches du personnel et faire le pont entre le service et la 

direction générale.  

La personne choisie sera appelée a travailler sur plusieurs dossiers en même temps et répondra 

aux clients afin d'évaluer leurs besoins. Le candidat doit s'avoir s'adapter rapidement et être 

polyvalent. 

Formation demandée : Gestion de personnel, ébénisterie, mécanique ou autre domaine jugé 

pertinent. 

Exigences particulières : Expérience en gestion d'équipe et expérience à titre de gérant de 

service. 

Salaire : À discuter selon expérience. 

Commentaires : Il s'agit d'un emploi saisonnier de mars à novembre (selon l'année). Les 

candidats intéressés peuvent communiquer avec nous par courriel, par téléphone ou en 

personne. 

 

Pour postuler :  

Deluxe Auto Caravane 

Christopher Gendron c.gendron@deluxeautocaravane.ca 

3105, avenue du Pont sud, Alma  418-668-8345 418-668-4580 

  



Titre du poste : Reboiseur 

Entreprise : Coopérative forestière de Petit Paris 

Nombre de poste à combler : 10 Statut d’emploi : Temporaire, Emploi d'été 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Secteurs forestiers, chemin chute des passes 

 

Description du poste : Effectuer la mise en terre des plants en respectant les normes de qualité 

et de santé sécurité au travail. 

Formation demandée : aucune 

Exigences particulières : Excellente condition physique, bonne coordination et dextérité 

manuelle. 

Salaire : Rémunération à la pièce. 

Commentaires : Durée de l'emploi: environ 16 semaines (fin mai à la mi-septembre) 

 

Pour postuler :  

Coopérative forestière de Petit Paris 

rh@cfpp.com 

576, rue Gaudreault, St-Ludger de Milot, G0W 2B0   

418-373-2575 poste 1226 418-373-2445 

  



Titre du poste : Chef d'équipe reboisement 

Entreprise : Coopérative forestière de Petit Paris 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Temporaire, Emploi d'été 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Secteurs forestiers, chemin chute des passes 

 

Description du poste : Le chef d’équipe reboisement supervise, planifie et coordonne 

l’ensemble des activités des travailleurs affectés au reboisement.  Il réalise les suivis de qualité, 

assure le respect des différents règlements gouvernementaux et effectue le transport des 

travailleurs sur les lieux de reboisement. 

Formation demandée : Diplôme d’études professionnelles dans un domaine relié à la foresterie 

(une expérience pertinente pourrait compenser l’absence de formation). 

Exigences particulières : Posséder une expérience pertinente en lien avec les travaux de 

reboisement.  Avoir des habiletés en communication et une préoccupation pour la santé 

sécurité au travail. 

  

Commentaires : Duré de l'emploi: de 16 à 18 semaines (fin mai à la fin septembre) 

 

Pour postuler :  

Coopérative forestière de Petit Paris 

rh@cfpp.com 

576, rue Gaudreault, St-Ludger de Milot, G0W 2B0   

418-373-2575 poste 1226 418-373-2445 

  



Titre du poste : Technicien comptable 

Entreprise : Coopérative forestière de Petit Paris 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : St-Ludger de Milot 

 

Description du poste : Le technicien comptable prépare, traite et vérifie les différentes 

transactions liées aux comptes payables et recevables. Il saisit les données dans le logiciel de 

gestion forestière au besoin et offre un soutien administratif au service mécanique. 

Formation demandée : DEC en comptabilité (une expérience significative pourrait compenser 

l’absence de diplôme collégial) ; 

Trois (3) ans d’expérience pertinente. 

 

Exigences particulières : Rigueur, intégrité, méthodique et organisé.  Connaissance des logiciels 

comptables serait un atout. 

Salaire : Entre 20 et 25 $ / heure, en fonction de l'expérience. 

 

Pour postuler :  

Coopérative forestière de Petit Paris 

rh@cfpp.com 

576, rue Gaudreault, St-Ludger de Milot, G0W 2B0   

418-373-2575 poste 1226 418-373-2445 

  



Titre du poste : Aide de cuisine 

Entreprise : Hôtel Universel 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Sous l'autorité du chef de cuisine, réaliser des recettes, des montages 

d'assiette en vue du service. Nettoyage des espaces de cuisine et rotation des stocks. 

Formation demandée : Diplôme de cuisine ou expérience équivalente. 

Exigences particulières : Esprit d'équipe, ponctuel, tenue en fonction du poste. 

Salaire : En fonction de notre charte interne.  

 

Pour postuler :  

Hôtel Universel 

Wilfrid Nicollon wilfrid@hoteluniversel.com 

1000, des Cascades, Alma   

418-668-5912 poste 3353 418-668-9161 

  



Titre du poste : Préposé(e) aux services aux tables banquet 

Entreprise : Hôtel Universel 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Assurer le service de mets et boissons lors d'activité de banquet. 

Formation demandée : Expérience en service aux tables. 

Exigences particulières : Discrétion, entregent, esprit d'équipe, tenue en fonction du poste. 

Salaire : Minimum à pourboire. 

 

 

Pour postuler :  

Hôtel Universel 

Wilfrid Nicollon wilfrid@hoteluniversel.com 

1000, des Cascades, Alma 

418-668-5912 poste 3353 418-668-9161 

  



Titre du poste : Esthéticienne 

Entreprise : Hôtel Universel 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Clinique médico-esthétique Belle-mine à Chicoutimi 

 

Description du poste :  

• Pour faire des traitements avec les technologies de lumière pulsée médicale (épilation, 

couperose, taches pigmentaires, Photorajeunissement ),  de  la radio -fréquence pour 

les vergetures, les rides, la cellulite et le raffermissement du visage et du corps. 

• Soin du visage  (Gmcollin et gmcmedical ) 

• Épilation à la cire, électrolyse  

• Manucure, pose d'ongles et pédicure  

• Pose de cils 

Formation demandée : Esthéticienne -électrolyste (DEP) 

Exigences particulières : Minimum de 5 ans d'expérience, Avoir sa clientèle serait un atout. 

Salaire : 15 $ sans clientèle, 16 $ avec clientèle. 

 

 

Pour postuler :  

Hôtel Universel 

Mireille Néron belleminemireille@hotmail.com 

533, avenue du Pont nord Alma  418-758-1517  

  



Titre du poste : Commis de dépanneur 

Entreprise : Dépanneur chez Jenny 

Nombre de poste à combler : 1  

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Servir les clients, faire de la caisse, faire l'entretien et l'étalage 

Formation demandée : Donné par l'employeur 

Exigences particulières : Avoir de l'entregent, être autonome, responsable et fiable. 

Salaire : Salaire minimum. 

Commentaires : 15 à 20 heures / semaine 

 

Pour postuler :  

Dépanneur chez Jenny 

Jennifer Vallée  

1222, rue Scott Ouest, Alma  418-662-3546  

  



Titre du poste : Aide-cuisinier 

Entreprise : Les pâtes du gourmet 

Nombre de poste à combler : 2   

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Faire de la pâte à pizza et à tourtière. 

Formation demandée : n/a 

Exigences particulières : n/a 

Salaire : Salaire minimum. 

 

 

Pour postuler :  

Les pâtes du gourmet 

Caroline Villeneuve  

 418-668-3577  

  



Titre du poste : Éducatrice / préposée 

Entreprise : Maison de répit-dépannage Maurice Tanguay 

Nombre de poste à combler : 3  Statut d’emploi : Sur appel 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Maison de répit-dépannage Maurice Tanguay 

 

Description du poste : Prendre soin de personnes handicapées. 

Formation demandée : Éducation spécialisée, Travail social, Préposé, Soins Infirmiers auxiliaires 

Exigences particulières : n/a 

Salaire : À discuter. 

 

 

Pour postuler :  

Maison de répit-dépannage Maurice Tanguay 

Vicky Simard  

 418-662-4951  

  



Titre du poste : Conciergerie 

Entreprise : CPE la Bambinerie 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Sur appel 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : La Bambinerie 

 

Description du poste : Nettoyer et désinfecter l'ameublement, murs et planchers, effectuer des 

travaux d'entretien saisonnier. 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Pas de dossier judiciaires et avoir de bonnes références. 

Salaire : À discuter. 

Commentaires : La personne doit être minutieuse, autonome et travaillante, idéalement avec 

expérience. 

 

Pour postuler :  

CPE la Bambinerie 

Bernard Tremblay  

 418-480-0825  

  



Titre du poste : Éducatrice / préposée 

Entreprise : Maison de répit-dépannage Maurice Tanguay 

Nombre de poste à combler : 3  Statut d’emploi : Sur appel 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Maison de répit-dépannage Maurice Tanguay 

 

Description du poste : Prendre soin de personnes handicapées. 

Formation demandée : Éducation spécialisée, Travail social, Soins infirmiers auxiliaires, Préposé 

Exigences particulières : n/a 

Salaire : À discuter. 

 

 

Pour postuler :  

Maison de répit-dépannage Maurice Tanguay 

Vicky Simard m.gravel@demex-canada.com 

 418-662-4951  

  



Titre du poste : Ouvrier agricole / Production laitière 

Entreprise : Fromagerie l'Autre-versant, Ferme Ayshire 

Nombre de poste à combler : 1   

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Hébertville 

 

Description du poste : Traite des vaches, travaux dans les champs. 

Formation demandée : n/a 

Exigences particulières : Expériences dans ce domaine 

Salaire : 12 $ / heure 

Commentaires : Temps plein printemps-été-automne 

 

Pour postuler :  

Fromagerie l'Autre-versant Ferme Ayshire 

Stéphane Tremblay lautreversant@digicom.qc.ca 

901, 3e rang, Hébertville, G8N 1M6   

418-344-1975  

  



Titre du poste : Boulangerie /Service à la clientèle/ Boucherie 

Entreprise : IGA Régnier 

Nombre de poste à combler : 5  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Métabetchouan 

 

Description du poste : Selon le poste 

Formation demandée : n/a 

Exigences particulières : n/a 

Salaire : À discuter. 

 

 

Pour postuler :  

IGA Régnier 

Eric Régnier iga0058eric.regnier@sobeys.com 

13, ave Villeneuve, Métabetchouan, G8G 1L2   

418-349-2266  

  



Titre du poste : Soudeur 

Entreprise : Industries Soudex enr. 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Formation demandée : DEP soudage-montage 

Exigences particulières : n/a 

Salaire : 22 $ / heure 

 

 

Pour postuler :  

Industries Soudex enr. 

Roger Gaudreault  

5272, ave du Norot, Alma, G8E 1C5   

418-347-2159  

  



Titre du poste : Technicien en production laitière 

Entreprise : Centre d'emploi agricole SLSJ 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Temporaire 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : St-Félicien 

Description du poste : Le titulaire de ce poste aura comme principales fonctions de superviser 

les traites et recueillir les données d’épreuves de tests supervisés. Recueillir diverses données à 

la ferme et les transmettre au système informatique. Déterminer avec les producteurs les forces 

et les faiblesses de leur troupeau. Orienter les producteurs vers la meilleure solution pour 

résoudre leurs problèmes et améliorer la performance de leur troupeau. Participer au 

développement de la clientèle.  

Tâches et responsabilités : 

• Superviser les traites.  

• Recueillir les données d’épreuves de tests supervisés. 

• Déterminer avec les producteurs les forces et les faiblesses de leur troupeau.  

• Orienter les producteurs vers la meilleure solution pour résoudre leurs problèmes et 

améliorer la performance de leur troupeau.  

• Représenter Valacta lors d’exposition ou autres rassemblements de l’industrie laitière.  

• Participer au développement de la clientèle.  

• Travailler en synergie avec les conseillers en production laitière, les conseillers 

stratégiques, les techniciens de la qualité du lait et autre membre de l’équipe Valacta.  

• Effectuer diverse tâches administratives (validation de données, suivi des dossiers 

clients, contribuer au calendrier de l’équipe, planifier des visites, rapports de dépenses, 

etc.). 

Formation demandée : Collégial (DEC) 

Exigences particulières : Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout 

Langues demandées : français et anglais 

Salaire : À discuter. 

Commentaires : Durée de l'emploi : 10 à 12 mois 

Précisions : Remplacement de congé maternité à temps partiel (26 à 27 heures / semaine) 

Pour postuler :  

Centre d'emploi agricole SLSJ 

M. Gilles Lajoie (Coordonnateur du CEA) glajoie@upa.qc.ca 

3635, rue Panet Jonquière QC G7X 8T7  418-542-2032 poste 225 418-542-3011 



Titre du poste : Ouvrier agricole/ouvrière agricole 

Entreprise : Centre d'emploi agricole SLSJ 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Hébertville 

 

Description du poste : Traite, alimentation des animaux, soins d’hygiène et de santé de base. 

Entretien des lieux et des équipements. Conduite et entretien de la machinerie agricole. 

Formation demandée : Secondaire non terminé 

Exigences particulières : 1 à 6 mois d'expérience 

Salaire : Selon expérience de 12 à : 15 $ de l'heure. 

Commentaires : Description des compétences : Débrouillard, ponctuel, vaillant, responsable, 

dynamique, capable de travailler seul ou en équipe. Détenteur d'un permis de conduire. 

 

Pour postuler :  

Centre d'emploi agricole SLSJ 

M. Gilles Lajoie (Coordonnateur du CEA) glajoie@upa.qc.ca 

3635, rue Panet Jonquière QC G7X 8T7  418-542-2032 poste 225  

418-542-3011 

  



Titre du poste : Ouvrier agricole/ouvrière agricole 

Entreprise : Centre d'emploi agricole SLSJ 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : St-Henri-de-Taillon 

 

Description du poste : Traite, alimentation des animaux, soins d’hygiène et de santé de base. 

Entretien des lieux et des équipements. Conduite et entretien de la machinerie agricole. 

Formation demandée : Secondaire 

Salaire :  Selon expérience de 13 $ à : 15 $ de l'heure. 

Commentaires : Description des compétences : Débrouillard, ponctuel, vaillant, responsable, 

dynamique, capable de travailler seul ou en équipe. 

 

Pour postuler :  

Centre d'emploi agricole SLSJ 

M. Gilles Lajoie (Coordonnateur du CEA) glajoie@upa.qc.ca 

3635, rue Panet Jonquière QC G7X 8T7  418-542-2032 poste 225  

418-542-3011 

  



Titre du poste : Ouvrier agricole/ouvrière agricole 

Entreprise : Centre d'emploi agricole SLSJ 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Hébertville 

 

Description du poste : Traite, alimentation des animaux, soins d’hygiène et de santé de base. 

Entretien des lieux et des équipements. Conduite et entretien de la machinerie agricole. 

Formation demandée : Secondaire professionnel (DEP), Le DEP représente un atout et non une 

obligation 

Salaire : Selon expérience de 12 à 15 $ de l'heure. 

Commentaires : Description des compétences : Capable de réaliser, sous supervision, les tâches 

simples relatives à la traite et à l’alimentation. Capable d’assurer la propreté des aires de 

production et de pouvoir aider à l'entretien de la machinerie agricole. 

 

Pour postuler :  

Centre d'emploi agricole SLSJ 

M. Gilles Lajoie (Coordonnateur du CEA) glajoie@upa.qc.ca 

3635, rue Panet Jonquière QC G7X 8T7  418-542-2032 poste 225  

418-542-3011 

  



Titre du poste : Ouvrier agricole/ouvrière agricole 

Entreprise : Centre d'emploi agricole SLSJ 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : St-Bruno 

 

Description du poste : Les principales tâches reliées à l'emploi sont : 

• Régie du troupeau : décision de saillie, soins aux animaux, détection des chaleurs.  

• Superviser une partie du personnel qui travaille avec les animaux. 

• Détection, suivie et traitement des animaux malades : vaches en lactation, vêlages, 

taures et veaux.  

• Supervision, entretien et réparation du système de traite.  

• Pouvoir prendre en charge l’entreprise de manière occasionnelle. 

 

Formation demandée : Collégial (DEC), Diplôme dans le domaine agricole ou expérience 

équivalente. 

Exigences particulières : Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout 

Salaire : Salaire offert : à discuter. 

Commentaires : Précisions sur le lieu de travail : La ferme est située à St-Bruno. Nous 

recherchons un ouvrier(ère) en production laitière afin d’effectuer les travaux sur une ferme qui 

est entièrement robotisée (4 robots (Herd Navigator), 220 vaches en lactation). 

 

Pour postuler :  

Centre d'emploi agricole SLSJ 

M. Gilles Lajoie (Coordonnateur du CEA) glajoie@upa.qc.ca 

3635, rue Panet Jonquière QC G7X 8T7  418-542-2032 poste 225  

418-542-3011 

  



Titre du poste : Ouvrier agricole/ouvrière agricole 

Entreprise : Centre d'emploi agricole SLSJ 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Route du Lac Ouest 

 

Description du poste : Traite des vaches, alimentation des animaux, soins d’hygiène et de santé 

de base, nettoyer les bâtiments, participer à la récolte des fourrages, conduire de la machinerie 

agricole, etc. On recherche une personne minutieuse, ponctuelle et aimant les animaux. 

Formation demandée : Secondaire 

Exigences particulières : Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 année(s) d'expérience 

 

Salaire : Selon expérience de : 13 $ à 16 $  de l'heure. 

Commentaires : Description des compétences : Doit savoir conduire un tracteur avec chargeur. 

La personne se doit d’être responsable, en mesure de prendre des initiatives et autonome. 

 

 

Pour postuler :  

Centre d'emploi agricole SLSJ 

M. Gilles Lajoie (Coordonnateur du CEA) glajoie@upa.qc.ca 

3635, rue Panet Jonquière QC G7X 8T7  418-542-2032 poste 225  

418-542-3011 

  



Titre du poste : Conseiller(ère) en services financiers 

Entreprise : La Capitale services conseils 

Nombre de poste à combler : 4 Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Roberval, Alma, Saguenay 

 

Description du poste : Analyser les besoins et offrir les services et produits financiers de La 

Capitale services conseils, filiale de La Capitale groupe financier. Utiliser les outils uniques 

adaptés à la réalité des employés de la fonction publique du Québec afin de leur offrir un service 

professionnel.  

Formation demandée : Permis de l'Autorité des marchés financiers ou réussite de la formation 

obligatoire. 

Exigences particulières : Autonomie, Ambition, Facilité à établir des contacts, Développeur 

Salaire : Commissions sur vente et renouvellement. 

Commentaires : Faire parvenir CV au directeur du Centre financier par courriel. 2 postes au Lac 

St-Jean, 2 postes à Saguenay. 

 

Pour postuler :  

La Capitale services conseils 

Pierre Maltais pierre.maltais@lacapitale.com 

874, boul. de l'Université est, bureau 320, Chicoutimi  G7H 6B9   

418-615-0694 418-698-3687 

  



Titre du poste : Conseiller en solutions médias 

Entreprise : TC Média 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Temporaire 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Bureau du Journal le Lac-St-Jean, Alma 

Description du poste :  

• Maintenir, solliciter et développer les ventes de la gamme complète des solutions 

publicitaires offertes par Solutions Communautés locales de TC Media auprès de la 

clientèle assignée dans un marché donné; 

• Exercer un rôle-conseil en effectuant notamment la planification stratégique de ses 

comptes clients. Participer activement à la préparation et à la présentation de plans 

médias sur mesure au profit de ses clients. Le conseiller sera appuyé par le directeur des 

ventes dans cette fonction; 

• Mettre en pratique les techniques de ventes préconisées par l'entreprise; 

• Assurer le service à la clientèle après-vente; 

• Voir à l’atteinte et au dépassement de ses objectifs de ventes; 

• Utiliser les outils technologiques mis à sa disposition pour effectuer les analyses de 

comptes, réaliser les transactions, gérer l'agenda, etc.; 

• Au besoin, appuyer la perception des comptes auprès de ses clients; 

• Respecter les normes et les politiques ainsi que les échéanciers multiples de 

l'entreprise; 

• Collaborer avec l'équipe de la coordination des ventes; 

• Effectuer toute tâche connexe. 

Formation demandée : Diplôme d’études collégiales; 

Exigences particulières :  

• Trois (3) à cinq (5) années d’expérience dans un poste relié aux ventes; 

• Bonne connaissance des médias numériques; 

• Habiletés marquées en communication et un grand souci du service à la clientèle; 

• Capacité à travailler en équipe; Sens de l’organisation, autonomie et bonne résistance 

au stress; 

• Initiative, débrouillardise et respect des échéanciers; 

• Maîtrise des logiciels de la suite Office. 

Pour postuler :  

TC Média 

Jacinthe Bédard jacinthe.bedard@tc.tc 

  



Titre du poste : Animateur du Camp de jour des Débrouillards 

Entreprise : CLS du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Emploi d'été 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

Description du poste : 

• Participer activement à la préparation et à l’animation des activités scientifiques, des 

jeux et des activités sportives. 

• Collaborer à la préparation des lieux et du matériel selon la programmation établie. 

• Encadrer les groupes pour maintenir un climat propice aux apprentissages tout en 

s’amusant. 

• Accompagner et superviser les jeunes lors des sorties. 

• Assurer la sécurité des jeunes en tout temps. 

• Être à l’écoute et prêt à aider les jeunes. 

• Maintenir une communication respectueuse avec les enfants, les parents et ses 

supérieurs. 

Formation demandée : Étudier en enseignement, éducation à l’enfance, loisirs, sciences ou 

autres domaines connexes. 

Exigences particulières :  

• Intérêt pour la science, créativité et dynamisme, capacité d’analyse et de résolution de 

problèmes, autonomie et initiative, bon sens de l’organisation. 

• Faire preuve d’engagement et d’adaptation. 

• Expérience en animation de groupes : un atout. 

• Cours de premiers soins (RCR) : un atout. 

 

Salaire : 11, 75 à 12, 25 $ / heure 

Commentaires : Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Les membres des communautés autochtones sont invités à postuler. 

 

Pour postuler :  

CLS du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Martine Nadeau mnadeau@clssaglac.com 

414, Collard O, Alma  418-668-4792 poste 601 418-668-0265 



Titre du poste : Mécanicien véhicules lourds 

Entreprise : Transport MBPDL INC. 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste :  

• Effectuer des réparations sur les remorques; 

• Effectuer le diagnostic des équipements; 

• Effectuer la maintenance de routine comme la lubrification des équipements ainsi que 

le remplacement des pièces mineures; 

• Effectuer les vérifications hebdomadaires et préventives; 

• Effectuer des vérifications de conformité en lien avec les standards; 

• Remplir et signer les rapports d'entretien et toute autre documentation requise. 

 

Formation demandée : DEP en mécanique de véhicule lourd obligatoire. 

 

Exigences particulières : Cartes de compétence obligatoires, 2 à 3 ans d'expérience 

Salaire : À discuter. 

Commentaires : Assurances collectives, salaires compétitifs. 

 

 

Pour postuler :  

Transport MBPDL INC. 

Mario Bergeron admin@transportmbpdl.com 

650, ave Sicard, Alma 

418-668-6387 418-758-1428 

  



Titre du poste : Agent (e) de sécurité privée 

Entreprise : Groupe de Sécurité Garda 

Nombre de poste à combler : Environ 20 Statut d’emploi : Sur appel 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Saguenay / Lac-St-Jean 

 

Description du poste : Contrôler l'accès à un établissement, délivrer des laissez-passer et diriger 

les visiteurs vers les endroits appropriés;  s'occuper de personnes ayant des besoins spéciaux;  

faire des rondes, à pied ou dans un véhicule, dans les zones désignées; faire respecter les 

règlements d'un établissement pour maintenir l'ordre et résoudre les conflits; faire fonctionner 

l'équipement dans la salle de commande des systèmes de sécurité afin de surveiller les activités 

qui se déroulent dans l'établissement; veiller à ce que les procédures de sécurité et d'urgence en 

vigueur dans l'établissement soient respectées; suivre les procédures de sécurité et d'urgence. 

Formation demandée : Diplôme d'études secondaires (DES) 

Les candidats désireux de faire application doivent OBLIGATOIREMENT être détenteur d'un 

permis de gardiennage VALIDE 

Exigences particulières : Permis de gardiennage délivré par le BSP valide. 

Salaire : 17, 04 $ 

Commentaires : Les candidats recherchés doivent être disponibles, honnêtes, consciencieux du 

travail bien fait. Vous chercher un revenus d' appoint ou vous voulez faire carrière... c'est 

l'occasion idéale. 

 

Pour postuler :  

Groupe de Sécurité Garda 

Patricia Duperré inspecteur.sag@garda.com 

1117, Boul. du Royaume Ouest, Chicoutimi, (QC) G7H 5B1   

418-690-1234 418-690-1688 

  



Titre du poste : Signaleur (se) 

Entreprise : Groupe de sécurité Garda 

Nombre de poste à combler : Environ 10 Statut d’emploi : Sur appel 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Saguenay / Lac-St-jean 

 

Description du poste : Le signaleur de chantier routier est un travailleur devant diriger la 

circulation routière sur les chantiers de voirie ou d'autres travaux nécessitant la fermeture d'une 

ou de plusieurs voies d'une route.***VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT DÉTENIR UN PERMIS DE 

L'AQTR POUR POSTULER SUR CE POSTE*** Les personnes possédant le STC-101 et le STC-102 

sont également sollicitées à déposer leur candidatures car plusieurs postes sont disponible. 

Formation demandée : Permis de l'AQTR à jour avec date d'expiration. 

Exigences particulières : ***VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT DÉTENIR UN PERMIS DE L'AQTR 

POUR POSTULER SUR CE POSTE***, minutieux du travail bien fait, bonne esprit d'équipe, bonne 

capacité d'adaptation. Apte à travailler à l'extérieur selon les diverses conditions météo. 

Salaire : 17, 04 $ 

 

Pour postuler :  

Groupe de sécurité Garda 

Patricia Duperré inspecteur.sag@garda.com 

1117, Boul. du Royaume Ouest, Chicoutimi, (QC) G7H 5B1   

418-690-1234 418-690-1688 

  



Titre du poste : Représentant service à la clientèle – Fidélisation (appels de sortie) 

Entreprise : Nordia 

Nombre de poste à combler : 15 Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Nordia Saguenay 

Description du poste :  

Nous recherchons des candidats empathiques, sympathiques et  dynamiques qui aiment servir 

les gens, identifient rapidement les actions requises pour renforcer la relation client et savent 

positionner des solutions complémentaires en fonctions des besoins.  Au quotidien, nos 

représentants répondent aux appels de la plus importante entreprise de communication au 

Canada. Ce qui est attendu de notre expert loyauté: 

• entrer en contact avec des clients afin de fidéliser et renforcer la relation client;  

• selon les besoins, offrir des solutions complémentaires de télécommunication et de 

divertissement; 

• faire vivre à chaque appel une expérience de service qui soit remarquable. 

Ce que nous offrons: 

• un salaire horaire compétitif de 17,25$ (comprend une prime de 3,25$ par heure 

travaillée); 

• une prime de fin de semaine disponible;  

• une formation professionnelle entièrement rémunérée ainsi que tout le support 

nécessaire pour vous aider à atteindre votre plein potentiel; 

• une gamme complète d’avantages sociaux après 6 mois de service incluant: 

• assurance médicaments, plan dentaire et assurance-vie; 

• rabais exceptionnels sur les produits et services de télécommunications;  

• un programme de reconnaissance offrant des récompenses de grande valeur.  

Formation demandée : Diplôme d'études secondaires ou un équivalent (complété); 

Exigences particulières : 

disponible pour travailler : en semaine entre 12h (midi) et 21h  

samedi et dimanche entre 9h et 18h 

Salaire : 17, 25 $ 

Pour postuler :  

Nordia 

Jacinthe Tremblay jtremblay@nordia.ca 

3880, Boul. Harvey, Jonquière, Qc G7X 8R6  418-695-3171 poste 5926  



Titre du poste : Ouvrier maraîcher 

Entreprise : Maraichers Potvin 

Nombre de poste à combler : 3  Statut d’emploi :  

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Lac-à-la-Croix 

 

Description du poste : Cueillir les légumes 

Formation demandée : n/a 

Exigences particulières : Être en forme physique, ponctuel et disponible. 

Salaire : À discuter. 

Commentaires : Saisonnier, période estivale de juillet à octobre. 

 

Pour postuler :  

Maraichers Potvin 

Odette Potvin ou Louise maraicherspotvin@hotmail.com 

1030, 3e rang Est, Métabet.-Lac-à-la-Croix   

418-349-8125  

  



Titre du poste : Commis étalagiste 

Entreprise : Maxi du Pont du Sud 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Effectuer les tâches d'étalagiste, étiquetage, etc. 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Sens de l'organisation 

Salaire : Selon convention collective. 

Commentaires : 1 poste de jour et 1 poste de nuit 

 

Pour postuler :  

Maxi du Pont du Sud 

Sylvain Pilote  

 418-668-2205  

  



Titre du poste : Opérateur vacuum , basse et haute pression 

Entreprise : Environnement Sanivac 

Nombre de poste à combler :  Statut d’emploi : Permanent, Temporaire, Sur appel 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Saguenay Lac-St-Jean 

 

Description du poste : Pomper divers produits, nettoyer des conduits, vidanger fosses 

septiques, etc... 

Formation demandée : Secondaire 5 

Exigences particulières : Bonne forme physique, Permis classe 1 

Salaire : Selon expérience. 

 

 

Pour postuler :  

Environnement Sanivac 

Gabriel Bérubé  g.berube@environnementsanivac.com 

1660, Avenue de l'Énergie   

418-662-9696 418-669-9626 

  



Titre du poste : Aviseur technique 

Entreprise : Ok Pneus St-Bruno 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : St-Bruno 

 

Description du poste : Service à la clientèle dans le domaine d'entretien automobile 

Formation demandée : Expérience requise 

Exigences particulières : Connaissance en anglais est requise 

Salaire : Selon expérience. 

Commentaires : Homme ou Femme 

 

Pour postuler :  

Ok Pneus St-Bruno 

Carol Chenel okstbruno@gmail.com 

575, Ave Melançon St-Bruno  G0W 2L0 

418-343-2520 418-343-2544 

  



Titre du poste : Mécanicien aligneur 

Entreprise : Ok Pneus St-Bruno 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Temporaire 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : St-Bruno 

 

Description du poste : Entretien des véhicules et alignement. 

Formation demandée : Mécanicien certifié 

Exigences particulières : Expérience serait un atout. 

Salaire : Selon expérience. 

 

 

Pour postuler :  

Ok Pneus St-Bruno 

Carol Chenel okstbruno@gmail.com 

575, Ave Melançon St-Bruno  G0W 2L0   

418-343-2520 418-343-2544 

  



Titre du poste : Homme de service, installateur de pneus 

Entreprise : Ok Pneus St-Bruno 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Temporaire 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : St-Bruno 

 

Description du poste : Installation des pneus et inspection des véhicules. 

Formation demandée : Avec expérience ou intérêt au travail. 

Exigences particulières : Bonne forme physique 

Salaire : Selon expérience. 

 

 

Pour postuler :  

Ok Pneus St-Bruno 

Carol Chenel okstbruno@gmail.com 

575, Ave Melançon St-Bruno  G0W 2L0   

418-343-2520 418-343-2544 

  



Titre du poste : Directeur (trice) des ventes 

Entreprise : Trimoz Technologies 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Au bureau d'Alma ou à partir de la résidence. 

 

Description du poste : Développer et supporter notre équipe de représentants. Participer à 

l'élaboration des stratégies de vente et de marketing interactif. Développer et prendre en 

charge des comptes majeurs. 

Formation demandée : Vente et marketing, 5 ans d'expérience et plus. 

Exigences particulières : Nous recherchons une personne bilingue avec de solide connaissances 

des produits et services TI. Expérience dans la planification et la structuration des objectifs de 

ventes, connaissance dans la négociation de contrat. Aptitudes à l’organisation du travail; 

capacité d'établir des priorités et de répondre rapidement aux besoins de l’équipe de 

représentant. Capacité de collaborer avec les ressources internes afin de trouver des solutions 

pour les clients. Compétences interpersonnelles; esprit d'équipe et excellentes aptitudes à la 

communication (verbale et écrite) et à l'écoute. 

Salaire : Selon expérience. 

 

 

Pour postuler :  

Trimoz Technologies 

Stéphane Lajoie slajoie@clicsante.ca 

453, Sacré Coeur O   

418-669-2474  

  



Titre du poste : Programmeur analyste 

Entreprise : Trimoz Technologies 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Au bureau ou à partir de la maison. 

 

Description du poste : Se rapportant au directeur de l'ingénierie, la personne doit d’être 

créative, impliquée et faire preuve d'autonomie dans les tâches qui lui seront confiées. 

Formation demandée : DEC en informatique 

Exigences particulières : Bonne connaissance de l'environnement LAMP. Aisance avec les 

notions de programmation orienté objet. 3 a 5 ans d’expériences. Excellente capacité de 

communication orale et écrite. 

Salaire : Selon expérience. 

 

 

Pour postuler :  

Trimoz Technologies 

Stéphane Lajoie slajoie@clicsante.ca 

453, Sacré Coeur O   

418-669-2474  

  



Titre du poste : Représentant des produits Clic santé 

Entreprise : Trimoz Technologies 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Temporaire 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : De votre résidence. 

 

Description du poste : Clic Santé œuvre depuis 2009 à l’évolution et au perfectionnement de 

solutions de prise de rendez-vous en ligne afin d’améliorer l’accès aux soins de santé pour la 

population.  

Réunis sous la marque Clic Santé, nos solutions de prise de rendez-vous intelligente sont 

intégrées dans plusieurs centres de santé et pharmacies au Québec.   

L’entreprise est à la recherche de personnes dynamiques pour enrichir son équipe de 

représentant afin de soutenir la croissance de ses ventes.  

 

Formation demandée : Étudiant en vente ou marketing. 

Exigences particulières : Personne autonome avec une solide connaissance des outils web et 

une expérience pertinent en prospection de  clientèle. Tâches : Contacter les clients, présenter 

nos solutions de rendez-vous en ligne dans les établissements de santé et accompagner les 

professionnels de la santé pour l'implantation des services en ligne..  

 

Salaire : À discuter. 

 

 

 

Pour postuler :  

Trimoz Technologies 

Stéphane Lajoie slajoie@clicsante.ca 

453, Sacré Coeur O   

418-669-2474  

  



Titre du poste : Mécanicien automobile classe C ou B 

Entreprise : Transmission AB/ Monsieur Muffler 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Entretenir, réparer et diagnostiquer tout véhicules automobiles, 

Formation demandée : DEP mécanique automobile 

Exigences particulières : Être minutieux, savoir utiliser les outils de diagnostiques (scanner), 

savoir trouver des troubles électriques et électroniques, faire preuves de professionnalisme. 

Salaire : À discuter. 

Commentaires : Faire l'alignement automobile serais un atout 

 

Pour postuler :  

Transmission AB/ Monsieur Muffler 

André Bolduc transmissionab@cgocable.ca 

 418-662-5108  

  



Titre du poste : Mécancien industriel de chantier 

Entreprise : Polycor INC. (Carrières) 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : St-Nazaire 

 

Description du poste : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il : 

• Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements. 

• Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs. 

• Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les 

directives du manufacturier. 

• Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications 

afin d’accroître le niveau de fiabilité et la disponibilité des équipements. 

• Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien. 

 

Formation demandée : Formation professionnelle appropriée  

 

Exigences particulières : 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement et toute combinaison 

d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée. 

Salaire : De 19,76 à 24, 53 $ de l'heure. 

Commentaires : Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe 

dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire 

parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel. 

 

Pour postuler :  

Polycor INC. (Carrières) 

rh-hr@polycor.com 

1292-B, Chemin Carreau-Gervais, St-Nazaire  G0W 2V0    

418-692-0981 

  



Titre du poste : Opérateurs de scie (granit) 

Entreprise : Polycor INC. (Carrières) 

Nombre de poste à combler : 5  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : St-Nazaire 

 

Description du poste : Sous la responsabilité du contremaître, le titulaire opère différents 

équipements de sciage afin d’effectuer la coupe de pierre dimensionnelle en carrière. L’emploi 

peut être effectué sur différents quart de travail soit, jour/soir. 

Formation demandée : Vous devez posséder un secondaire V allié à de l’expérience pertinente 

et un permis de conduire valide. Toute autre combinaison de formation et d’expérience sera 

considérée. 

 

Exigences particulières : Vous devez faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et être 

capable de travailler en équipe. 

 

Salaire : De 13, 54 à 18, 87 $ de l'heure. 

Commentaires : Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe 

dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire 

parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel. 

 

Pour postuler :  

Polycor INC. (Carrières) 

rh-hr@polycor.com 

1292-B, Chemin Carreau-Gervais, St-Nazaire  G0W 2V0    

418-692-0981 

  



Titre du poste : Représentant service clientèle stagiaire 

Entreprise : Banque Royale du Canada 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

Description du poste : À titre d’ambassadeur de RBC en succursale vous devrez :  

• Offrir aux clients en succursale une expérience de service exceptionnelle en traitant 

leurs opérations et en repérant les occasions de leur offrir des conseils et des solutions, 

de les inciter à adopter les technologies numériques et de les présenter à des 

partenaires. 

• Mettant l’accent sur l’information et la démonstration, tirer parti de la technologie afin 

d’offrir une expérience client mémorable, de stimuler les ventes et de fidéliser la 

clientèle. 

• Repérer les occasions d’offrir des conseils supplémentaires, présenter aux clients les 

capacités des partenaires RBC ou finaliser personnellement les solutions clientèle. 

• Prévenir les problèmes que pourraient éprouver les clients en matière de services 

bancaires, et résoudre ceux qui surviennent. 

• Entretenir et consolider les relations avec les partenaires pour travailler comme une 

seule équipe RBC. 

• Gérer les risques en respectant les procédures, les processus et les contrôles établis aux 

fins de conformité pour protéger les intérêts des clients et des actionnaires lors de 

l’exécution d’opérations. 

 Formation demandée : Finance, service à la clientèle 

Exigences particulières :  

• Souci éprouvé de faire passer le client avant tout, et capacité de réussir dans un milieu 

axé sur les solutions concrètes permettant l’atteinte des objectifs 

• Détermination et motivation personnelle, excellentes aptitudes pour la communication 

et intelligence émotionnelle 

• Connaissance d’une vaste gamme d’appareils numériques (c.-à-d. téléphones 

intelligents, tablettes, ordinateurs portables, etc.) 

• Disponibilité pour travailler selon un horaire variable 

• Soif d’apprendre et détermination à réussir 

• Capacité d’acquérir des notions financières et de réussir le cours Fonds d’investissement 

au Canada ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada. 

Pour postuler :  

Banque Royale du Canada : Postuler en ligne au http://www.rbc.com/carrieres/  offre: 132 758 



Titre du poste : Représentant service clientèle stagiaire 

Entreprise : Banque Royale du Canada 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Temporaire 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

Description du poste : À titre d’ambassadeur de RBC en succursale vous devrez :  

• Offrir aux clients en succursale une expérience de service exceptionnelle en traitant 

leurs opérations et en repérant les occasions de leur offrir des conseils et des solutions, 

de les inciter à adopter les technologies numériques et de les présenter à des 

partenaires. 

• Mettant l’accent sur l’information et la démonstration, tirer parti de la technologie afin 

d’offrir une expérience client mémorable, de stimuler les ventes et de fidéliser la 

clientèle. 

• Repérer les occasions d’offrir des conseils supplémentaires, présenter aux clients les 

capacités des partenaires RBC ou finaliser personnellement les solutions clientèle. 

• Prévenir les problèmes que pourraient éprouver les clients en matière de services 

bancaires, et résoudre ceux qui surviennent. 

• Entretenir et consolider les relations avec les partenaires pour travailler comme une 

seule équipe RBC. 

• Gérer les risques en respectant les procédures, les processus et les contrôles établis aux 

fins de conformité pour protéger les intérêts des clients et des actionnaires lors de 

l’exécution d’opérations. 

Formation demandée : Finance, service à la clientèle 

Exigences particulières :   

• Souci éprouvé de faire passer le client avant tout, et capacité de réussir dans un milieu 

axé sur les solutions concrètes permettant l’atteinte des objectifs 

• Détermination et motivation personnelle, excellentes aptitudes pour la communication 

et intelligence émotionnelle 

• Connaissance d’une vaste gamme d’appareils numériques (c.-à-d. téléphones 

intelligents, tablettes, ordinateurs portables, etc.) 

• Disponibilité pour travailler selon un horaire variable 

• Soif d’apprendre et détermination à réussir 

• Capacité d’acquérir des notions financières et de réussir le cours Fonds d’investissement 

au Canada ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada. 

Pour postuler :  

• Banque Royale du Canada : Postuler en ligne au http://www.rbc.com/carrieres/  offre: 

132 758 



Titre du poste : Contrôleur (e) 

Entreprise : Alma Acura/Alma Honda et compagnies affiliées 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

Description du poste : Travaillant en étroite collaboration avec le directeur général, le (la) 

contrôleur(e) assure le contrôle et la gestion des opérations comptables et financières de 2 

concessions automobiles, et de plusieurs compagnies de gestion mobilière et immobilière. Il 

(elle) est également en charge de la gestion des ressources humaine sous sa responsabilité. 

Principales fonctions : 

• Responsable de l’ensemble des processus relié à la gestion financière des entreprises 

(comptabilité, planification budgétaire, etc.) 

• Contrôle et dirige les activités des concessions telles la trésorerie, l’établissement des 

budgets, la vérification des livres comptables, les fournisseurs, la paye ainsi que les 

remises. 

• Analyse, consolide et dirige les méthodes de détermination du prix de revient ainsi que 

plusieurs autres rapports statistiques. 

• Assure le contrôle et l’autorisation et dans les processus de dépense. 

• Agit à titre de personne-ressource dans la gestion administrative des ressources 

humaines de l’entreprise 

 

Formation demandée : Détenir un baccalauréat en comptabilité avec idéalement un titre 

comptable. 

Exigences particulières : Un minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine. 

Salaire : Très compétitif selon expérience et qualification. 

Commentaires :  

 

Pour postuler :  

Alma Acura/Alma Honda et compagnies affiliées 

Bernard Fortin bfortin@alma-acura.com 

2605, du Pont sud, Alma   

418-668-4000 418-668-4473 

  



Titre du poste : Commis-vendeur 

Entreprise : Piscines Bertrand Bouchard / Mackina sport et détente 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Faire la vente de vêtements, de vélos, de piscines, de spas et 

d'accessoires. 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Aucune 

Salaire : À discuter. 

 

 

Pour postuler :  

Piscines Bertrand Bouchard / Mackina sport et détente 

Mario Bouchard piscinebb@cgocable.ca 

2385, avenue du Pont S, Alma  G8B 5V2   

418-662-7666  

  



Titre du poste : Journalier 

Entreprise : Piscines Bertrand Bouchard / Mackina sport et détente 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Emploi d'été 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma et environs 

 

Description du poste : Travailler en collaboration avec le superviseur afin de faire l'installation 

de piscines et de spas. 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Non 

Salaire : À discuter. 

 

 

Pour postuler :  

Piscines Bertrand Bouchard / Mackina sport et détente 

Mario Bouchard piscinebb@cgocable.ca 

2385, avenue du Pont S, Alma  G8B 5V2   

418-662-7666  

  



Titre du poste : Technicien de vélo 

Entreprise : Piscines Bertrand Bouchard / Mackina sport et détente 

Nombre de poste à combler : 1    

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Faire la réparation et entretien de vélos. 

Formation demandée : Formation donnée sur place. 

Exigences particulières : non 

Salaire : À discuter. 

 

 

Pour postuler :  

Piscines Bertrand Bouchard / Mackina sport et détente 

Mario Bouchard piscinebb@cgocable.ca 

2385, avenue du Pont S, Alma  G8B 5V2   

418-662-7666  

  



Titre du poste : Technicien(ne) en informatique 

Entreprise : Enseignes Ste-Marie 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma et environs 

Description du poste : Configurer les besoins matériaux des enseignes dynamiques 

conjointement avec  le concepteur graphique en ayant pour objectif d’assurer une performance 

avec le plus faible coût de production : 

• Mettre en place tous le matériel requis. 

• Fabriquer les éléments électroniques et les dater ; 

• S'assurer que la configuration des enseignes dynamique fonctionne ; 

• Mettre en place et programmer le réseau ou le mode de communication ; 

• Mettre marche les enseignes chez le client ; 

• Tenir un suivi des meilleures configurations ; 

• Tenir un suivi des installations de chaque clients 

• Archiver les informations tel que les dessins, les # de série, les produits de service et 

entretien 

• Trouver les anomalies, réparer les troubles, en faire le suivi 

• Commander les pièces manquantes ; 

• S’assurer du bon fonctionnement final en faisant 2 test minimum ; 

• Gérer l’inventaire des pièces et des matériaux ; 

• S’assurer d’être à jour en matière de technologies, proposer, informer la direction des 

nouveautés et améliorations ; 

• Répondre aux demandes des utilisateurs en matière de logiciels ou de fonctionnement 

du matériel dans le but de résoudre des problèmes ; 

• Service à la clientèle 

• S’assurer de la sauvegarde et de la protection de la confidentialité des donnés 

informatiques ; 

• Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 

Formation demandée : DEP ou DEC ou expérience équivalente en informatique, 0 à 3 ans 

d’expérience, permis de conduire valide. 

Exigences particulières : Excellente capacité d’adaptation, capacité à travailler sous pression, 

souci du service à la clientèle, sens de l’organisation (gestion des priorités), esprit d’analyse et 

de synthèse, connaissance en électricité (atout) 

Salaire : Conformément à l’échelle salariale de l’entreprise, entre 15 et 18 $ de l’heure. 

Pour postuler :  

Enseignes Ste-Marie, Patricia Gagné : rh@esm2.ca 



Titre du poste : Animatrice (animateur) 

Entreprise : Coopérative jeunesse de services (CJS) d'Alma (Carrefour jeunesse-emploi Lac-Saint-

Jean-est) 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Emploi d'été 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

Description du poste : Encadrer, conseiller et former une quinzaine d'adolescents(es) (12-17 

ans) dans la mise sur pied et la gestion de leur entreprise coopérative. 

Formation demandée : Formation fournie. Être étudiant(e) dans un profil sc.humaines 

(psychologie, travail social, éducation spécialisée, enseignement, adaptation scolaire, 

orientation) ou en gestion (administration, marketing, comptabilité) un atout. 

Exigences particulières :  

• Être disponible pour une formation obligatoire du 29 mai au 1er juin 2017 

inclusivement. Les candidat(e)s qui ne sont pas disponibles pour cette formation ne 

seront pas retenus.  

• Être étudiant(e) de niveau collégial ou universitaire à temps plein;  

• Être apte et intéressé à travailler avec un groupe d'adolescents; 

• Intérêt à participer à la mise sur pied d'une entreprise économique à caractère éducatif; 

• Avoir d’excellentes aptitudes pour le travail d'équipe (co-animation); 

• Se déplacer sur les lieux des contrats (posséder permis de conduire et voiture);  

• Effectuer des ateliers auprès d’adolescents; 

• Être autonome et dynamique; 

• Bon français à l’oral et à l’écrit; 

Salaire : Selon les subventions. 

Commentaires : Durée de l’emploi : 12 semaines à partir de la fin mai 2017, semaine de travail: 

de 35 heures/semaine, début de l’emploi: fin mai, formation obligatoire, soutien offert par un 

comité local 

Pour postuler :  

Coopérative jeunesse de services (CJS) d'Alma (Carrefour jeunesse-emploi Lac-Saint-Jean-est) 

Jessica Landry jessicalandry@bivoie.com 

420, rue Collard  Alma (Québec) G8B 1N2   

418-668-0105 poste 246 418-668-3658 

  



Titre du poste : Journalier 

Entreprise : Structures Martel 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi :  

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Structures Martel est à la recherche de personnes intéressées à travailler 

à son usine de fabrication de poutrelles de plancher, fermes de toit et murs préfabriqués. 

Formation demandée : Non 

Exigences particulières : Avoir des connaissances en construction, préférer le travail d'équipe. 

Salaire : À discuter. 

Commentaires : Rencontrer M. Frank Plourde de lundi et jeudi entre 8 h et 17h et le vendredi de 

8 h et 12 h au 100, rue de l'Industrie à Alma. (Parc industriel Sud) 

 

Pour postuler :  

Structures Martel 

Karine Martel  

100, rue de l'industrie    

  



Titre du poste : Conseiller vendeur - Spécialiste en matériaux de construction et produits 

quincaillerie 

Entreprise : Martel BMR 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Conseiller les clients dans l’achat de matériaux de construction. 

Formation demandée : aucune 

Exigences particulières :  

• Avoir une connaissance approfondie de matériaux de construction 

• Être à l'aise avec l’utilisation d'un ordinateur 

• Capable de lire plans et devis 

• Avoir une expérience en gestion de projets 

Salaire : À discuter. 

Commentaires : Rencontrer Madame Karine Martel du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h au 

1615, boulevard Auger Est  à Alma (chez Martel BMR). 

 

Pour postuler :  

Martel BMR 

Karine Martel  

1615, boulevard Auger Est    

  



Titre du poste : Chargé de projet (sénior) 

Entreprise : Groupe Alco-TMI 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma et sur les chantiers de construction 

Description du poste : Sous la supervision du directeur du projet, le rôle du chargé de projet est 

de planifier et de superviser la gestion globale des projets. Le titulaire du poste a la 

responsabilité de s’assurer du respect des coûts, des échéanciers ainsi que de la conformité avec 

les plans et devis afin de rencontrer les objectifs de l’entreprise et les attentes du client. Il doit 

également maîtriser toutes les clauses administratives du projet et établir une relation de 

confiance avec le client. Enfin, il doit s’assurer de se conformer au système de gestion et de 

qualité de l’entreprise. 

Formation demandée : Bac en Génie Mécanique 

Exigences particulières :  

• BAC en génie mécanique ou tout autre domaine relié à la construction industrielle.  

• Le DEC peut être accepté si le candidat possède plus de 15 années d'expérience en 

gestion de projet.  

• 10 ans d’expérience pertinente dans le domaine de la construction dans la tuyauterie, la 

chaudronnerie et la mécanique industrielle; 

• Connaissance des chantier Hydro-Québec; 

• Disponible pour se déplacer un peu partout au Québec sur nos différents chantiers de 

construction  

Salaire : À préciser. 

 

Pour postuler :  

Groupe Alco-TMI 

Rémi Néron remi.neron@alcotmi.com 

995, avenue Bombardier, Alma Qc   

418-669-1911 poste 252  

  



Titre du poste : Commis-vendeur-animalier 

Entreprise : Animalerie Lamifidel 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent, Sur appel 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Faire l'entretien des animaux, service à la clientèle, vente de produits, 

faire du marchandisage. 

Formation demandée : D.E.S. ou équivalent 

Exigences particulières : Passionné d'animaux, bon esprit d'équipe, débrouillard, doit être 

capable de soulever des charges modérées, connaitre l'aquariophilie serait un atout. 

Salaire : Départ 11, 50 $ / heure 

 

 

Pour postuler :  

Animalerie Lamifidel 

Chantale Lavoie chantale@lamifidel.net 

1295, ave du pont sud Alma G8B 2V6   

418-668-0117 418-668-2398 

  



Titre du poste : Caissière (er) 

Entreprise : Resto Central 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Faire de la caisse, faire de la cuisine. 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Responsable 

Salaire : Salaire minimum. 

Commentaires : La personne peut combiner avec un travail à la cafétéria de chez Résolu et avoir 

un temps plein (30 heures). 

 

Pour postuler :  

Resto Central 

Sylvie Saint-Germain ou Carole Bouchard  

Centre Alma  418-487-4475  

  



Titre du poste : Courtier d'assurance, assurance des particuliers 

Entreprise : Riverin, Girard et Associées 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Saguenay-Lac-st-jean 

 

Description du poste : Identifie et analyse les besoins des clients et négocie avec ces derniers et 

ainsi qu’avec les représentants de l’assureur afin d’offrir la meilleure offre selon les besoins 

identifiés auprès des clients. 

Formation demandée : Permis de l'autorité du marché financiers. 

Exigences particulières : avoir  1 à 3 ans d'expériences dans le domaine de l'assurance 

Salaire : À discuter selon expérience. 

Commentaires : Envoyer votre CV 

 

Pour postuler :  

Riverin, Girard et Associées 

Caroline Bradette cbradette@riveringirard.com 

1150, bl St-Félicien, St-Félicien G8K 2W5   

418-679-0132  

  



Titre du poste : Mécanicien-soudeur 

Entreprise : Groupe Alco-TMI (Soudures Express) 

Nombre de poste à combler : 3  Statut d’emploi : Permanent, Sur appel 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma, St-Félicien, Saguenay, etc. 

 

Description du poste : Nous sommes présentement à la recherche de Mécaniciens-Soudeurs 

d'expérience pour travailler en usine ou sur des chantiers. Nous avons des contrats de 

maintenance chez Rio Tinto, dans plusieurs usines de pâtes et papiers et aussi dans  plusieurs 

usines de sciage. Le nombre d'heure varie de 24 à 50 heures par semaine.    

Sous la supervision directe du contremaître, le mécanicien soudeur exécute diverses tâches 

d’entretien, d’installation, de remplacement, d’alignement, de calibration,  de réparation, de 

modification et d’assemblage des équipements de production en usine ou sur les chantiers. Le 

mécanicien doit être en mesure d'effectuer des travaux de soudures lorsque requis.  Il travaille à 

partir de calendrier d’entretien, de croquis, de spécifications, de manuels ou d’instructions 

verbales ou écrites. Il est appelé à lire des plans, des diagrammes et des schémas pour 

déterminer la façon de procéder. 

Les postes offerts sont situés dans la région du Lac-St-Jean (Alma, St-Félicien, Dolbeau, 

Normandin, etc.) et du Saguenay.   

 

Formation demandée : DEP mécanique d'entretien ou DEP en soudage-assemblage 

Exigences particulières : Connaissance du milieu industriel (scierie, aluminerie, pâtes et papier, 

etc. ) 

Salaire : Selon expérience. 

 

 

Pour postuler :  

Groupe Alco-TMI (Soudures Express) 

Rémi Néron remi.neron@souduresexpress.com 

995, avenur Bombardier Alma et  1665 Rue Nishk, Mashteuiatsh   

418-669-1911 poste 252  

  



Titre du poste : Soudeur 

Entreprise : Le recruteur industriel 

Nombre de poste à combler : 12 Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Sous la supervision du chef d'équipe, le soudeur aura à effectuer des 

travaux de remplacements de cuves en environnement de métallurgie. Des travaux de 

manutention, de réparation et de soudage sont nécessaire au remplacement. 

Formation demandée : DEP en soudage, 0-6 mois d'expérience 

Exigences particulières : Comportements sécuritaires, capacité à se certifier à plat CWB, 

capacité à travailler de jour et de nuit selon les quarts de travail, bonne capacité physique, 

puisque travail à la chaleur. 

Salaire : À discuter. 

Commentaires : Les avantages sont nombreux, dont un salaire concurrentiel, un boni de 

présence mensuel, la formations SSE en continu, vêtements fournis, etc. 

 

Pour postuler :  

Le recruteur industriel 

Geneviève Bilodeau rh@industrielami.com 

rh@industrielami.com   

418-542-3531 poste 227 418-542-8171 

  



Titre du poste : Vendeur Centre du jardin 

Entreprise : Pépinière Delisle 

Nombre de poste à combler : 1 Statut d’emploi : Emploi d'été 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma, St-Coeur-de-Marie 

 

Description du poste : Vente d'arbres, fleurs, etc. 

Formation demandée : Horticulture (un atout) 

Exigences particulières : Bonne forme physique 

Salaire : Salaire minimum ou selon expérience. 

 

 

Pour postuler :  

Pépinière Delisle 

Lisette ou Nil-Marie Munger  

418-347-4617  

  



Titre du poste : Ingénieur en conception 

Entreprise : Groupe Alco-TMI (Alco-TMI Fabrication) 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

Description du poste : Sous la supervision du vice-président ingénierie, l’ingénieur-concepteur  

est responsable d’effectuer la conception et s’assure de la mise en plan des dessins. Il planifie et 

en coordonne la réalisation du projet avec les responsables des autres départements. 

Finalement, il s’assure du respect des plans et devis et l’atteinte des objectifs dans le respect de 

la philosophie de l’entreprise.  

• Recueille les données techniques nécessaires à la conception de chacun des produits 

nouveaux ou à réparer; 

• Détermine les normes de conception applicables et en assure son respect; 

• Détermine le choix des matériaux et/ou procédés à utiliser; 

• Prépare des dossiers d’ingénierie ainsi que des modèles, dessins, croquis et des plans et 

devis; 

• Rédige et/ou revoit les rapports de devis techniques; 

• Effectue le support technique entre le client, les chargés de projet et l’atelier; 

• Approuve et scelle les plans et devis qu’il produit ou supervise; 

• Effectue des plans de levage selon les normes de l’industrie; 

• Effectue des soumissions complètes; 

• Gère, planifie et dirige des projets de production; 

• Respecte les normes environnementales et de sécurité. 

 

Formation demandée : BAC en génie mécanique 

Exigences particulières : Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, 5 ans d’expérience en 

conception, connaissance du domaine de la fabrication (atout), connaissance des logiciels de 

dessins Solidwork, Autocad et de conception Compress, connaissance des normes ISO 9000, 

ASME, CWB, API 650, API 620. 

Salaire : À discuter. 

Pour postuler :  

Groupe Alco-TMI (Alco-TMI Fabrication) 

Rémi Néron remi.neron@alcotmi.com 

995, avenue Bombardier Alma   

418-669-1911 poste 252  



Titre du poste : Cuisinier 

Entreprise : Thai express 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Chicoutimi (Place du royaume) 

 

Description du poste : Préparation de légumes et cuisiner des plats. 

Formation demandée : Formation donnée par la bannière. 

Exigences particulières : Avoir un cours de cuisine et de l’expérience sont un atout. 

Salaire : Salaire minimum. 

 

Pour postuler :  

Thai express 

Caroline Martel  cccmartel@live.ca 

870, Robert Jean  418-321-0455  

  



Titre du poste : Sushi maki rouleur 

Entreprise : Sushi Shop 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Chicoutimi 

 

Description du poste : Préparation de légumes et fabriquer des sushis. 

Formation demandée : Formation donnée sur place. 

Exigences particulières : Avoir une bonne dextérité. 

Salaire : Salaire minimum. 

 

 

Pour postuler :  

Sushi Shop 

Caroline Martel  cccmartel@live.ca 

870, Robert Jean   

418-321-0455  

  



Titre du poste : Soudeur 

Entreprise : Groupe Alco-TMI (Alco-TMI Fabrication) 

Nombre de poste à combler : 3  Statut d’emploi : Temporaire 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Nous sommes présentement à nous constituer une banque de 

candidature pour notre usine de fabrication situé à Alma. La personne doit être en mesure 

d'effectuer différent travaux de soudures et d'assemblage à partir de plans et devis. 

Formation demandée : DEP soudage 

Exigences particulières : Expérience de travail pertinente en atelier de soudage (6 mois) 

Salaire : À discuter. 

Commentaires : Les candidats pourraient également être appelé à travailler pour une autre 

filiale du Groupe Alco-TMI et ce, afin de maximiser le nombre d'heure de travail de l'employé. 

 

Pour postuler :  

Groupe Alco-TMI (Alco-TMI Fabrication) 

Rémi Néron remi.neron@alcotmi.com 

995, avenue Bombardier Alma   

418-669-1911 poste 252  

  



Titre du poste : Chef opérateur 

Entreprise : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Site d'enfouissement d'Hébertville-Station 

 

Description du poste : Assurer la gestion du site et de l'équipe, s'assurer du respect des normes 

d'opération et opérer la machinerie (compacteur à déchets, chargeur sur roues, pelle 

mécanique, camion benne). 

Formation demandée : DEP dans un domaine approprié 

Exigences particulières : Permis de conduire valide (classe 3: un atout), connaissance des 

instruments d'arpentage, connaissance en santé et sécurité, expérience en gestion de 

personnel. 

 

Pour postuler :  

Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

Christel Tremblay christel.tremblay@rmrlac.qc.ca 

625, rue Bergeron O, Alma  G8B 1V3   

418-669-0513 poste 2163 418-212-8010 

  



Titre du poste : Agents de sensibilisation - Escouade bleue 

Entreprise : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

Nombre de poste à combler : 3  Statut d’emploi : Emploi d'été 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Déplacements quotidiens dans la MRC de Lac-Saint-Jean Est 

 

Description du poste : Va à la rencontre des citoyens, principalement par le porte-à-porte, mais 

également lors de divers évènements au Lac-Saint-Jean, pour les sensibiliser à la bonne gestion 

de leurs matières résiduelles et pour distribuer de l'information. 

Formation demandée : Formation collégiale ou universitaire en cours dans un domaine 

pertinent 

Exigences particulières : Détenir un permis de conduire valide, être disponible entre le 5 juin et 

le 12 août 2017, démontrer un intérêt marqué pour la cause environnementale, faire preuve de 

dynamisme et d'entregent, témoigner d'habiletés pour la communication verbale. 

Salaire : 14 $ / heure 

Commentaires : 35 h /semaine, du mercredi au dimanche. Véhicule fournie. 

 

Pour postuler :  

Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

Christel Tremblay christel.tremblay@rmrlac.qc.ca 

625, rue Bergeron O, Alma  G8B 1V3   

418-669-0513 poste 2163 418-212-8010 

  



Titre du poste : Journalier 

Entreprise : ASMI 01 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma, Parc industriel sud 

 

Description du poste : Sous la direction du contremaître, le journalier devra faire la réception de 

la marchandise à l'aide d'un chariot élévateur. Couper des métaux bruts à l'aide d'une scie à 

ruban. Conduire une camionnette munie d'une remorque pour livrer des pièces. Emballer des 

palettes. Faire certains travaux de menuiseries, c'est-à-dire la fabrication de grosses boîtes de 

bois. L'entretien extérieur et intérieur de l'usine (déneigement et déglaçage des portes-

hommes, coupe de la pelouse et entretien ménagé). À l’occasion, opérer des machines 

d'usinages. 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Débrouillard, ponctuel, attitude positive, permis de conduire, aptitude 

pour le travail manuel, intérêts pour la qualité de son travail. 

 

Commentaires : La rapidité d'exécution et la qualité du travail sont très importants. 

 

Pour postuler :  

ASMI 01 

Marc Gauthier jboudreau@asmi01.com 

1600, de la Technologie (Parc industriel sud)   

418-668-2222 418-668-6666 

  



Titre du poste : Valoriste étudiant 

Entreprise : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Sur appel, Emploi d'été 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Écocentre d'Alma et d'Hébertville 

 

Description du poste : Accueillir les citoyens et les diriger à l'intérieur de l'écocentre, assurer le 

respect des consignes de sécurité, participer à l'entretien du site et effectuer le tri des matières. 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Démontrer un intérêt marqué pour la cause environnementale, faire 

preuve de dynamisme et d'entregent, aimer les tâches manuelles et le travail à l'extérieur. 

Expérience avec le service à la clientèle: un atout. 

 

Pour postuler :  

Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

Christel Tremblay christel.tremblay@rmrlac.qc.ca 

625, rue Bergeron O, Alma  G8B 1V3   

418-669-0513 poste 2163 418-212-8010 

  



Titre du poste : Machiniste 

Entreprise : ASMI 01 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma, Parc industriel sud 

 

Description du poste : Usinage des pièces 

Formation demandée : Diplôme en technique d'usinage et ASP commande numérique. 

Exigences particulières : 3 à 5 ans d'expérience - Connaissance du langage MAZATROL. 

Commentaires : Salaire compétitif et avantages. 

 

Pour postuler :  

ASMI 01 

jboudreau@asmi01.com 

1600, de la Technologie   

418-668-2222 418-668-6666 

  



Titre du poste : Barmaid 

Entreprise : Hôtel Universel Alma 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Assurer l'ouverture du bar, assurer le service de mets et boissons aux 

tables et au bar. Vérifier et payer des coupons de machine à loterie. Faire les caisses et remplir 

les feuilles de rapport. 

Formation demandée : Expérience en service de bar 

Exigences particulières : Ponctualité, esprit d'équipe, entregent, tenue en fonction du poste, 

discrétion, autonomie. 

Salaire : En fonction de la charte interne 

 

Pour postuler :  

Hôtel Universel Alma 

Wilfrid Nicollon wilfrid@hoteluniversel.com 

1000, des Cascades, Alma 

418-668-5912 poste 3353 418-668-9161 

  



Titre du poste : Technicien et/ou dessinateur junior, intermédiaire ou senior 

Entreprise : Anicet Tremblay et Serge Harvey, architectes 

Nombre de poste à combler : 1 ou 2 Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Ama 

 

Description du poste : Dessins sur autocad, relevés, Dessins 3D, etc... 

Formation demandée : Technique ou DEP 

Exigences particulières : Ponctualité, savoir travailler en équipe, etc... 

Salaire : À discuter. 

Commentaires : Disponible très rapidement 

 

Pour postuler :  

Anicet Tremblay et Serge Harvey, architectes 

Serge Harvey, architecte  

atsh@archharveytremblay.ca 

631, chemin du Pont Taché   

418-668-3384 418-668-5999 

  



Titre du poste : Opérateur de tracteur 

Entreprise : Tourbière Lambert inc. 

Nombre de poste à combler : 3  Statut d’emploi : Emploi d'été 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : L'Ascension et Labrecque 

 

Description du poste : Conduire un tracteur dans les opérations de récolte aux champs. 

Formation demandée : Permise de conduire 

Exigences particulières : non allergique à la poussière 

 

 

Pour postuler :  

Tourbière Lambert inc. 

Claude Fortin claudef@lambertpeatmoss.com 

5495, rang Garnier, L'Ascension   

418-347-4355 418-347-3201 

  



Titre du poste : Adjointe administrative 

Entreprise : Les Excavations G. Larouche Inc. 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Temporaire 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Tâches administratives/comptabilité 

Formation demandée : DEP Adjointe administrative 

Exigences particulières :  

• Bonne maîtrise du français écrit et oral; 

• Facilité à travailler dans un contexte multitâche;  

• Connaissance dans le domaine de la construction considéré comme un atout. 

Salaire : Selon expérience. 

Commentaires : Envoi de curriculum vitae par courriel à sgvilleneuve@eglinc.ca 

 

Pour postuler :  

Les Excavations G. Larouche Inc. 

Sabrina Gagné Villeneuve  

sgvilleneuve@eglinc.ca 

121, rue des Bruyères Alma   

418-668-7666 418-662-3600 

  



Titre du poste : Conseiller (ère) aux ventes 

Entreprise : Matériaux Dallaire Enr. 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Offrir une expérience de magasinage répondant aux attentes des 

consommateurs. À l'écoute, cette personne devra bâtir des relations à long terme avec les 

clients et les entrepreneurs généraux. Elle devra exécuter des propositions répondant à leur 

besoin ainsi qu'en faire les suivis. 

Formation demandée :  

• Minimum de 3 années d'expérience dans un poste similaire. 

• Bonnes connaissances dans le domaine de la quincaillerie et de la construction. 

• Habiletés à travailler en équipe 

Exigences particulières : Bonnes connaissances dans le domaine de la quincaillerie et des 

matériaux de construction. 

Salaire : À discuter. 

 

Pour postuler :  

Matériaux Dallaire Enr. 

Guy Dallaire materiaux.dallaire@bellnet.ca 

805, boul. St-Jude sud, Alma  418-662-3403 418-662-9729 

  



Titre du poste : Caissière 

Entreprise : St-Hubert Express 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Prise de commande et entretien des lieux 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : Avoir de l’entregent 

Salaire : Salaire minimum pour commencer. 

 

 

Pour postuler :  

St-Hubert Express 

Joanie Boulianne  

rot229@st-hubert.qc.ca 

75, boul. St-Luc, Alma    

418-669-1191 

  



Titre du poste : Agent (e) de soutien aux opérations 

Entreprise : Mouvement Desjardins 

Nombre de poste à combler : 8 Statut d’emploi : Temporaire, Sur appel 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Jonquière 

 

Description du poste :   

La personne titulaire apporte un soutien aux conseillers et agents des équipes de redressement 

et de réalisation en effectuant tous les travaux de nature cléricale en lien avec les processus 

opérationnels liés au recouvrement. 

 

Formation demandée : Avoir complété cinq (5) cours d'attestation d'études collégiales (A.E.C.) 

ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente 

(M.E.L.S.) D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être 

considérées 

Exigences particulières :  

• Entretenir de bonnes relations avec ses collègues (travail d'équipe); 

• Être doué pour la communication interpersonnelle; 

• Savoir informer; 

• Être orienté vers l'action; 

• Démontrer une grande capacité à apprendre sur le terrain; 

• Faire preuve de minutie et de rigueur professionnelle; 

• Faire preuve d'autonomie; 

• Savoir gérer son temps. 

Salaire : Salaire à partir de 16, 25 $/ heure,  selon expérience, établi en fonction de l’échelle N-3, 

conformément à la convention collective de travail en vigueur. 

 

Pour postuler :  

Mouvement Desjardins 

Véronique Sabetti desjardinsccc@desjardins.com 

2489, rue Saint-Dominique, Jonquière  514-253-7300 poste 5885348 514-253-7723 

  



Titre du poste : Technicienne de laboratoire (ATP) 

Entreprise : Jean Coutu Alma 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Assister le pharmacien dans la préparation des médicaments. 

Formation demandée : diplome ATP (un atout pas obligatoire) 

Exigences particulières : Être capable de travailler sous pression. 

Salaire : À discuter. 

 

 

Pour postuler :  

Jean Coutu Alma 

Jean Michel Blanchette  

jblanchett@pjc.jeancoutu.com 

471, ave du Pont nord, Alma   

418-668-2349 418-668-4799 

  



Titre du poste : Conseiller principal - fiscalité 

Entreprise : Raymond Chabot Grant Thornton 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Chicoutimi 

Description du poste :  

• Effectue des recherches de nature technique et des analyses et rédige des notes et des 

rapports à ce sujet. 

• Révise des déclarations de revenus et autres formulaires pour les sociétés, les 

particuliers et les fiducie.s 

• Participe à la rédaction des instructions dans le cadre de réorganisation fiscale. 

• Soulève des éléments de planification ainsi que les risques potentiels. 

• Rencontre les intervenants pour discuter des aspects techniques relevés. 

• S’assure de respecter l’échéancier et le budget prévu. 

• Répond aux questions et demandes d’assistance de routine émanant du personnel 

professionnel. 

• Participe aux réunions et aux discussions techniques dans sa spécialité. 

• Se familiarise avec les produits et services relatifs à son champ d’expertise et aux autres 

services de RCGT. 

• Participe à la rédaction de documents fiscaux destinés à la clientèle et aux employés de 

la firme. 

• Participe à des activités visant à assurer la visibilité du cabinet. 

Formation demandée : Baccalauréat en comptabilité, en finance ou en économie ainsi qu’une 

maîtrise (ou équivalent) en fiscalité ou en économie 

Exigences particulières :  

• Un titre professionnel constitue un atout (CA, CGA, CMA, planificateur financier ou tout 

autre titre pertinent) 

• 2 ans d’expérience pertinente dans son domaine d’expertise 

• Capacité à maintenir ses connaissances à jour dans son domaine d’expertise 

• Esprit d’analyse et de synthèse, esprit d’équipe, habileté en rédaction et en 

communication 

Salaire : À discuter. 

Pour postuler :  

Raymond Chabot Grant Thornton 

Ariane Mailloux Rivard - Recherchiste en acquisition de talents maillouxrivard.ariane@rcgt.com 

140, Grande-Allée Est  418-647-151 poste 8449  



Titre du poste : Responsable de dossiers Entreprise : Raymond Chabot Grant Thornton 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Saguenay 

Description du poste :  

• Établit et prépare la stratégie des programmes de certification pour les clients qui lui 

sont assignés et les soumet pour approbation 

• Collabore à la planification de l’exécution du travail chez le client. Peut planifier des 

mandats peu complexes et les soumettre pour approbation 

• Supervise, délègue et participe à la réalisation des mandats de certification 

• Prépare les biens livrables à être remis au client : les états financiers, les notes 

complémentaires, les documents de support, les déclarations d'impôts et les soumet 

pour révision 

• Prépare les feuilles de travail, procédés analytiques, programmes de certification peu 

complexes 

• Résout les problèmes techniques rencontrés par les membres de son équipe 

• Collabore au contrôle de la qualité des travaux réalisés par son groupe de travail 

• Peut participer aux activités de recrutement de la société 

Formation demandée : Baccalauréat et DESS en comptabilité 

Exigences particulières :  

• Titre professionnel de CPA auditeur 

• Plus de 2 années d'expérience pertinente 

• Bonne connaissance des démarches de vérification et des principes comptables 

• Capacité à superviser des groupes de travail et des mandats et de motiver son équipe 

dans l'atteinte des objectifs 

• Capacité à établir de bonnes relations avec le personnel du client dans le cadre de ses 

mandats et à travailler en équipe, faire preuve de jugement professionnel, d’autonomie 

et d’organisation 

• Connaissance de l'anglais un atout (bonne connaissance requise dans certains bureaux, 

selon la clientèle) 

• Très bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office et des autres logiciels 

spécialisés. Bonne connaissance du français 

Salaire : À discuter. 

Pour postuler :  

Raymond Chabot Grant Thornton 

Ariane Mailloux Rivard - Recherchiste en acquisition de talents maillouxrivard.ariane@rcgt.com 

140, Grande-Allée Est  418-647-3151 poste 8449  



Titre du poste : Soudeur (se) 

Entreprise : ASMI 01 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Souder des pièces et des sous-composantes. S'assurer que les pièces sont 

soudées selon les standards établis. 

Formation demandée : Détenir un DEP en soudure, minimum 3 à 5 ans d'expérience 

Exigences particulières : Bonne gestion des priorités et respect des échéanciers. Sens prononcé 

de la planification et de l'organisation du travail. 

Salaire : Salaire compétitifs et avantages 

 

Pour postuler :  

ASMI 01 

jboudreau@asmi01.com 

1600, de la Technologie   

418 668-2222 418 668-6666 

  



Titre du poste : Barmaid 

Entreprise : Bar-restaurant Mario Tremblay 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Service de restauration complète au bar, mets et boissons 

Formation demandée : Secondaire V 

Exigences particulières : Entregens, ponctualité, honnêteté 

Salaire : Salaire minimum et pourboire 

 

 

Pour postuler :  

Bar-restaurant Mario Tremblay 

Pierre Gaudreault  

restaurant@lerbmt.com 

534, rue Collard ouest   

418-668-7231 poste 4 418-668-3634 

  



Titre du poste : Cuisinier 

Entreprise : Bar-restaurant Mario Tremblay 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Le poste consiste à travailler sous la supervision du chef cuisinier ou du 

chef d'équipe à préparer les menus, faire la mise en place et exécuter les cuissons à la plaque ou 

au gril sur la ligne de production des plats chauds et également sur la ligne de production des 

plats froids, entrées ou plats principaux, faire la préparation, la mise en place et le service au 

passe-plat. 

Il est possible de travailler sur une faction de jour ou de soir. 

Formation demandée : Secondaire v 

Exigences particulières : Un peu d'expérience dans ce domaine serait appréciée 

Salaire : À discuter. 

 

Pour postuler :  

Bar-restaurant Mario Tremblay 

Pierre Gaudreault  

restaurant@lerbmt.com 

534, rue Collard ouest   

418-668-7231 poste 4 418-668-3634 

  



Titre du poste : Serveur (se) de table 

Entreprise : Bar-restaurant Mario Tremblay 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent, Emploi d'été 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Service complet des mets et boissons. 

Formation demandée : Secondaire V 

Exigences particulières : Propreté, entregens, ponctualité, honnêteté 

Salaire : Salaire minimum et pourboire 

 

 

Pour postuler :  

Bar-restaurant Mario Tremblay 

Pierre Gaudreault  

restaurant@lerbmt.com 

534, rue Collard ouest   

418-668-7231 poste 4 418-668-3634 

  



Titre du poste : Caissier (ère) 

Entreprise : Pharmacie Régis Tremblay, St-Nazaire 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : St-Nazaire 

 

Description du poste :  Caissier(ère) en pharmacie sur caisse tactile à lecteur optique, sevice à la 

clientèle, placer de la marchandise et toutes autres tâches connexes. 

Formation demandée : Secondaire 5, connaissances en cosmétiques serait un atout. 

Exigences particulières : Être honnête, discrèt(e), débrouillard(e), bonne attitude envers la 

clientèle et les collègues de travail, assidu(e). 

Salaire : À discuter. 

 

 

Pour postuler :  

Pharmacie Régis Tremblay, St-Nazaire 

Carole Maltais  

2852comptable@familiprix.ca 

210-A, Principale   

418-668-4453 418-668-2887 

  



Titre du poste : Assistant-technique en pharmacie 

Entreprise : Pharmacie Régis Tremblay, St-Nazaire 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : St-Nazaire 

 

Description du poste : Assister le pharmacien dans la préparation des médicaments, répondre 

aux clients et toutes autres tâches connexes. 

Formation demandée : Secondaire professionnel (DEP) en ATP 

Exigences particulières : Discrétion, honnêteté, débrouillardise, disponibilité, minutie, capacité 

de s'adapter à une équipe de travail, avoir une facilité à suivre les méthodes de travail déjà en 

place. 

Salaire : À discuter. 

 

 

Pour postuler :  

Pharmacie Régis Tremblay, St-Nazaire 

Carole Maltais 

2465comptable@familiprix.ca 

210-A, Principale   

418-668-4453 418-668-2887 

  



Titre du poste : Cuisinière et service à la caisse 

Entreprise : Cafétéria de l'usine Résolu et Resto Central, Centre Alma 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste : Préparer les menus du jour. 

Formation demandée : Savoir cuisiner de tout, de la soupe au dessert. 

Exigences particulières : Être autonome, fiable et responsable. 

Salaire : Salaire minimum 

Commentaires : temps partiel régulier : 12 heures et plus,  peut travailler aux deux endroits. 

 

Pour postuler :  

Cafétéria de l'usine Résolu et Resto Central, Centre Alma 

Sylvie St-Germain ou Carole Bouchard 

restocentral705@hotmail.com 

705, ave du Pont nord et 1100, Melançon ouest   

418-668-7526 418-668-6991 

  



Titre du poste : Aide-cuisinier (ère) 

Entreprise : Marché M. Bolduc 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Desbiens 

 

Description du poste : Faire le poulet frit, préparation des salades, pâtés, sauce, pizza etc. 

Formation demandée : Avoir 2 ans d'expérience. 

Exigences particulières : Avoir le sens des responsabilités, être polyvalent(e), minutieux(se) et 

assez rapide. 

 

Pour postuler :  

Marché M. Bolduc 

Annie Gagné  

marchem.bolduc@hotmail.ca 

1011, rue Hébert   

418-346-5335 418-346-1580 

  



Titre du poste : Caissière 

Entreprise : Marché M.Bolduc 

Nombre de poste à combler : 2  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Desbiens 

 

Description du poste : Loto-Québec, fermeture des caisses, entretien, ventes de permis, etc. 

Formation demandée : Secondaire 5 (qui peut être terminé en juin 2017) 

Exigences particulières : Être honnête, débrouillarde, respectueux, facilité avec le calcul, 

 

 

Pour postuler :  

Marché M.Bolduc 

Annie Gagné  

marchem.bolduc@hotmail.ca 

1011, rue Hébert   

418-346-5335 418-346-1580 

  



Titre du poste : Aide-cuisiner (ère) 

Entreprise : Restaurant Bar L’Union 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma 

 

Description du poste :  Préparation des mets cuisinés sous la supervision de la chef cuisinière. 

Formation demandée : Aucune 

Exigences particulières : L’employé doit faire preuve d’autonomie et de débrouillardise. 

 

Pour postuler :  

Restaurant Bar L’Union  

Rebecca Fradet 

barunion@outlook.com 

455, boul. De Quen   

418-769-3359  

  



Titre du poste : Répartiteur responsable du système d'entretien préventif 

Entreprise : Jean-Guy Simard & Fils 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

 

Description du poste :  

• Établir les priorités de livraison à partir des besoins de l'usine de sciage (Scierie Lac St-

Jean)  et des différents clients 

• Planifier et coordonner les différentes livraisons et prendre les rendez-vous nécessaire 

• Faire le suivi et la vérification des heures de conduites des conducteurs et voir au 

respect des lois 

• Maintenir et améliorer le système de suivi des entretiens préventifs avec le 

département d'entretien mécanique sur le logiciel MIRT 

• Faire le suivi et la mise à jour des inventaires de pièces mécaniques 

• S'assurer du lien avec l'administration 

 

Formation demandée : Secondaire 5 et expérience pertinente. 

Exigences particulières :  

• Capacité de travail différent logiciel  (Word,excel) et la connaissance du système MIRT  

• Connaissance du transport et de la loi 430  

• Personne ayant une personnalité dynamique, débrouillard, autonome,  

• Facilité à communiquer avec les collègues, clients et fournisseurs. 

• Aime les défis la résolution de problèmes. 

• Connaissance en mécanique serait un atout 

 

Salaire : À discuter. 

 

Pour postuler :  

Jean-Guy Simard & Fils 

Manon Simard manons@digicom.qc.ca 

1099, route St-André  (418) 349-3535 poste 101 418-349-8163 

  



Titre du poste : Chef opérateur machineries lourdes 

Entreprise : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Permanent 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Site d'enfouissement d'Hébertville-Station 

 

Description du poste : Conduire la machinerie lourde (camion-benne, compacteur à déchets, 

chargeur sur roues, pelle mécanique) afin que les déchets soient disposés et compactés selon 

les standards d'opération établis. Responsable de la gestion du site et de son équipe de travail. 

Formation demandée : DEP dans un domaine approprié 

Exigences particulières : Expérience minimum de 3 ans, expérience en gestion d'une équipe de 

travail, connaissance des instruments d'arpentage; connaissance en lecture de plan, sens des 

responsabilités et de l'organisation, autonomie et initiative. 

 

Pour postuler :  

Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

Christel Tremblay  

christel.tremblay@rmrlac.qc.ca 

625 rue Bergeron O  

418-669-0513 p.2163 418-212-8010 

  



Titre du poste : Préposé à l'accueil Maison du vélo 

Entreprise : Maison du vélo 

Nombre de poste à combler : 6  Statut d’emploi : Emploi d'été 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma, Dolbeau et Roberval 

 

Description du poste :  

• Assurer un service à la clientèle. 

• Répondre aux demandes des cyclotouristes. 

• Vendre des articles promotionnels. 

• Tenir l’inventaire. 

• Faire la caisse et le dépôt des ventes. 

• Effectuer des sondages pour mieux connaître les besoins de la clientèle. 

• Assurer l’entretien des lieux. 

Formation demandée : Collégial, administration, Tourisme, Communication 

Exigences particulières : Connaissances reliées à l'emploi: un atout 

Salaire : 11, 25 $ de l'heure 

Commentaires : Description des compétences : Formation en technique de tourisme ou 

administration ou communication. Habiletés de communication orale et écrite. Aptitude à 

établir un bon contact avec la clientèle. 

 

Pour postuler :  

Maison du vélo 

info@veloroutedesbleuets.com 

1692, av. du Pont Nord   

418 668-4541 418-668-0849 

  



Titre du poste : Préposé aux sondages et dénombrements 

Entreprise : Maison du vélo 

Nombre de poste à combler : 4  Statut d’emploi : Emploi d'été 

Banque de candidature : Oui 

Lieu de travail : Alma, Dolbeau,  Roberval et Jonquière 

 

Description du poste : Sur le circuit cyclable : 

• Faire la prise d’inventaire physique (relevé des défectuosités); 

• Procéder aux sondages, dénombrements selon la procédure établie; 

• Donner de l’information et répondre aux questions des usagers, lorsque requis; 

• Préparer des rapports quotidiens sur le travail effectué. 

Formation demandée : Collégial 

Exigences particulières : Aucune, un atout et Langues parlées: français et anglais. 

Salaire : 11, 25 $ de l'heure 

Commentaires : Description des compétences : Sens de l’observation pour détecter les 

anomalies sur le circuit, habiletés de communication orale et écrite, aptitude à établir un bon 

contact avec la clientèle, bon jugement, avoir été étudiant pendant l’année en cours. 

 

Pour postuler :  

Maison du vélo 

info@veloroutedesbleuets.com 

1692, av. du Pont Nord  

418 668-4541 418-668-0849 

  



Titre du poste : Chargée de projets 

Entreprise : Portes ouvertes sur le Lac 

Nombre de poste à combler : 1  Statut d’emploi : Temporaire 

Banque de candidature : Non 

Lieu de travail : Alma, avec déplacements autour du Lac-Saint-Jean 

Description du poste :  

• Préparer et animer des ateliers auprès des personnes immigrantes sur la connaissance 

du milieu, la communication interculturelle, l'engagement citoyen et le mode de 

fonctionnement des organismes et des instances; 

• Outiller les personnes immigrantes pour augmenter leur présence au sein des lieux 

décisionnels; 

• Préparer et superviser différentes actions de sensibilisation contre le racisme et la 

discrimination (capsule multimédia, ateliers, etc.) 

• Travailler en collaboration avec différents partenaires pour la réalisation des activités; 

• Assurer la planification, la réalisation et le suivi de toutes les activités 

• Effectuer la reddition de comptes liée au projet 

Formation demandée : DEC ou BACC en intervention, travail social, études et interventions 

régionales, coopération  internationale ou toutes autres disciplines connexes ou expériences 

pertinentes. 

Exigences particulières :  

• Habiletés  pour la planification et l'organisation d’activités  

• Connaissance  des enjeux de l’immigration  

• Expérience en intervention interculturelle 

• Expérience en animation de groupe  

• Habilités à travailler en collaboration et à établir des partenariats 

• Capacité à utiliser efficacement les logiciels de communication courants 

• Très bonne qualité de français écrit et parlé 

• Avoir un véhicule et permis de conduire valide 

Salaire : Selon la politique salariale en vigueur. 

Commentaires : Avril 2017 à mars 2018 

Pour postuler :  

Portes ouvertes sur le Lac 

Martine Boivin direction@portesouvertessurlelac.org 


