Titre du poste : Soudeur monteur
Entreprise : Alutech Inox inc.
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Soudure MIGH et TIG aluminium et acier inoxydable
Formation demandée : DEC Soudage montage
Exigences particulières : Déjà avoir travailler l'aluminium.
Salaire : Selon expérience

Pour postuler :
Alutech Inox inc.
Nadia Morin

nadia@alutechttrg.com

825, avenue Tanguay Alma

418 480-3339

Titre du poste : Journalier
Entreprise : Alutech Inox inc.
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi :

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Préparation, découpe, cintrage, pliage de pièce en aluminium et acier
inoxydable.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Autonome, méticuleux, bonne condition physique et savoir lire des
plans.
Salaire : Selon expérience

Pour postuler :
Alutech Inox inc
Nadia Morin

nadia@alutechttrg.com

825, avenue Tanguay

418 480-3339

Titre du poste : Vente et conseil
Entreprise : Laflamme J.E. Nouveautés
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Laflamme J.E. Nouveautés, Saint-Cœur-de-Marie

Description du poste : Répondre à la clientèle, recevoir la marchandise, étiqueter, placer la
marchandise et faire l’entretien quotidien.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Avoir de l’expérience avec le service à la clientèle est un atout.
Salaire : Selon expérience

Pour postuler :
Laflamme J.E. Nouveautés
Audrey Laflamme ou Nadia Duchesne
5641, avenue du Pont Nord Alma

laflammejenvts@gmail.com
418 347-3140 418 347-5402

Titre du poste : Préposé(e) à la plonge
Entreprise : Villa Beauvoir
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Posséder une rapidité de production adéquate, exécuter les tâches
connexe à l'emploi. Être capable de travailler en équipe.
Formation demandée : Un à 6 mois d'expérience
Exigences particulières : Aimer travailler avec les personnes âgées.
Salaire : Selon convention

Pour postuler :
Villa Beauvoir
Estelle Thivierge

villa.beauvoir@bellnet.ca

1000, Beauvoir Alma G8B 7N9 418 668-6852 418 668-6667

Titre du poste : Préposé(e) à la salle à manger
Entreprise : Villa Beauvoir
Nombre de poste à combler : Pour remplacer les vacances d'été.
Statut d’emploi : Emploi d'été
Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Faire le service du diner et du souper, débarrasser les tables.
Formation demandée : Peut être un plus pour le(la) candidat(e).
Exigences particulières : Être responsable, aimer les personnes âgées, être capable de travailler
en équipe.
Salaire : Selon convention
Commentaires : Les candidat(es) pourront faire plusieurs heures.

Pour postuler :
Villa Beauvoir
Estelle Thivierge Codirectrice

villa.beauvoir@bellnet.ca

1000, Beauvoir Alma G8B 7N9 418 668-6852 418 668-6667

Titre du poste : Technicien en atelier
Entreprise : Lettrage Flash
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Produire et fabriquer différents types d'enseignes, lettrage et visuel
graphique.
Formation demandée : Aucune formation particulière
Exigences particulières : Être manuel, minutieux, avoir un sens de l'esthétisme.
Salaire : À discuter selon expérience.
Commentaires : Une formation sera fait en entreprise.

Pour postuler :
Lettrage Flash
Bob

info@lettrageflash.com

1235, du Pont Sud Alma

418 668-0416 418 669-0416

Titre du poste : Un jeune entrepreneur potentiel
Entreprise : Camerises Mistouk
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma et ailleurs

Description du poste : Développement, administration, marketing, vente, production,
développement.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Avoir une vive intelligence et beaucoup de motivation. Être tenace et
visionnaire, travaillant, prêt à devenir l'esclave de son rêve.
Salaire : Il le crée et le potentiel est illimité.
Commentaires : Je devrais partager mon entreprise d'ici quelques années.

Pour postuler :
Camerises Mistouk
M. Dominique Tremblay
1335, avenue des Pétunias

418 944-4398

Titre du poste : Soudeur
Entreprise : Structures M.H inc.
Nombre de poste à combler : 3

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Soudeur en atelier
Formation demandée : DEP
Exigences particulières : Avoir complété son DEP ou être en cours de formation.
Salaire : Selon expérience

Pour postuler :
Structures M.H inc.
Moïse Harvey

structures.mh@gmail.com

1670, avenue de la Technologie

418 480-2186 418 668-9235

Titre du poste : Journalier
Entreprise : Structures M.H inc
Nombre de poste à combler : 3

Statut d’emploi : Permanent, Emploi d'été

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Journalier dans un atelier de soudure
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Aucune
Salaire : Selon expérience
Commentaires : Être débrouillard et avoir un bon esprit d'équipe.

Pour postuler :
Structures M.H inc
Moïse Harvey structures.mh@gmail.com
1670, avenue de la Technologie

418 480-2186 418 668-9235

Titre du poste : Aide en alimentation/caissière
Entreprise : Coopsco Collège d'Alma
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Temporaire, Sur appel

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Écoles secteur Lac-St-Jean

Description du poste : Supporter le travail des cuisinières, opération d'un lave-vaisselle
commercial, opérer des caisses et toutes tâches connexes.
Formation demandée : Hygiène et salubrité du Mapaq
Exigences particulières : Attitude en accord avec les valeurs de l'entreprise, expérience un
atout, opérer des caisses un atout, bonne forme physique.
Salaire : Selon échèle salariale , de 11.54$ à 14.10$

Pour postuler :
Coopsco Collège d'Alma
Louise Simard louise.simard@coopscoalma.com
675, boulevard Auger Alma G8B 2B7

418 668-3113 418 668-3887

Titre du poste : Livreur
Entreprise : Coopsco Collège d'Alma
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma et environ

Description du poste : Effectuer la livraison des repas dans nos écoles, travailler au lavoir, toutes
tâches connexes.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Permis de conduire valide, formation en hygiène et salubrité un atout,
respect de la clientèle.
Salaire : Selon échèle salariale: 11.68$ à 14.27$

Pour postuler :
Coopsco Collège d'Alma
Louise Simard louise.simard@coopscoalma.com
675, boulevard Auger Alma G8B 2B7

418 668-3113 418 668-3887

Titre du poste : Chargé(e) de projets en efficacité énergétique - bâtiment
Entreprise : Négawatts Production
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description du poste : En collaboration avec l'équipe, vous aurez pour mandat d'assurer la
supervision du département bâtiment et d'effectuer la réalisation de différents mandats de
consultation reliés à l'efficacité énergétique de bâtiments résidentiels, commerciaux et
institutionnels.
Formation demandée : Technique ou baccalauréat en lien avec la mécanique du bâtiment,
l'efficacité énergétique ou dans tout autre domaine connexe.
Exigences particulières : Le candidat idéal aura un parcours dans le domaine du bâtiment ou de
l'efficacité énergétique et doit démontrer une grande autonomie et de la versatilité dans les
tâches qu'il doit accomplir. Il doit être capable de coordonner des équipes, avoir de la rigueur et
démontrer une ouverture à accroître ces connaissances. Il devra être apte à gérer les tâches et
les projets qui lui sont assignés du début à la fin, tout en tenant compte des commentaires de
ses collègues.
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Négawatts Production
Dave Gosselin dgosselin@negawattsprod.com
510, rue Collard Ouest Alma

418 668-2626, poste 125

Titre du poste : Technicien en nettoyage après sinistre
Entreprise : Nettoyeur professionnel
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Sur appel

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma et les environs

Description du poste : Effectuer les urgences avec des équipements spécialisés.
Formation demandée : Non
Exigences particulières : Détenir un permis de conduire valide. N’avoir aucun antécédent
judiciaire.
Salaire : Selon expérience

Pour postuler :
Nettoyeur professionnel
Thérèse Bouchard

nettoyeurprofessionnel@gus.ca

750, Rue Price Ouest Alma

418 662-7644 418 662-6620

Titre du poste : Animateur de milieu
Entreprise : Maison des jeunes d'Alma
Nombre de poste à combler : 3

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Élaborer des activités pour et par des jeunes au centre-ville d'Alma.
Formation demandée : Éducations spécialisée, travail social, techniques de loisirs,
communication
Exigences particulières : Répondre aux critères d'emploi été étudiant.
Salaire : 13.50

Pour postuler :
Maison des jeunes d'Alma
Mélanie Desbiens

mdjalma@live.ca

900, rue Laurent C.P. 2065 Alma

418 662-6332 418 662-2433

Titre du poste : Maquis rouleur
Entreprise : Sushi Shop
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Sushi Shop d’Alma

Description du poste : Rouler des sushis, faire la caisse, répondre aux clients.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Poste permanent pour personne disponible à temps plein. Avoir le goût
de travailler en restauration et aimer les sushis.
Salaire : Salaire minimum
Commentaires : 25 heures et plus, formation par l’entreprise

Pour postuler :
Sushi Shop
Caroline Martel

cccmartel@live.ca

1055, avenue du Pond Sud Alma

Titre du poste : Mécanicien(ne) de véhicules lourds
Entreprise : Suspension Turcotte Alma
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : 970 avenue Bombardier Alma G8B 7A1

Description du poste : Effectuer les entretiens et les réparations requises sur des véhicules
lourds.
Formation demandée : DEP Mécanique de véhicule lourds
Exigences particulières : DEP Mécanique de véhicule lourds

Pour postuler :
Suspension Turcotte Alma
Sébastien Potvin

info@suspensionturcottealma.com

418 668-4501 418 668-5029

Titre du poste : Peintre/débosseleur
Entreprise : Suspension Turcotte Alma
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : 970, avenue Bombardier Alma G8B 7A1

Description du poste : Réparer et débosseler les éléments de la carrosserie.
Formation demandée : DEP en carrosserie
Exigences particulières : DEP en carrosserie

Pour postuler :
Suspension Turcotte Alma
Sébastien Potvin
418 668-4501 418 668-5029

Titre du poste : Commis aux pièces
Entreprise : Suspension Turcotte Alma
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : 970, avenue Bombardier Alma G8B 7A1

Description du poste : Faire l'approvisionnement en pièces pour les clients et l'atelier.
Formation demandée : Expérience en mécanique de véhicules lourds.
Exigences particulières : Expérience en mécanique de véhicules lourds.

Pour postuler :
Suspension Turcotte Alma
Sébastien Potvin
418-668-4501 418-668-5029

Titre du poste : Mécanicien véhicules légers
Entreprise : Centre du sport Lac-St-Jean
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Centre du sport Lac-St-Jean, 2500, avenue du Pont Sud

Description du poste : Montage et préparation
Formation demandée : Nous désirons une personne autonome dans la majorité des exigences
de base pour l'ensemble des produits vendus par notre concession.
Exigences particulières : Personne dynamique axée sur la satisfaction du client, compétent pour
se joindre à l'équipe à temps plein.
Salaire : 13,50 à 15$ de l’heure

Pour postuler :
Centre du sport Lac-St-Jean
Mathieu Tremblay

mtremblay@centredusportlacstjean.ca

2500, avenue du Pont Sud Alma

418 662-6140, poste 227

418 662-1495

Titre du poste : Mécanicien de véhicules légers (classe A ou B)
Entreprise : Centre du sport Lac-St-Jean
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Centre du sport Lac-St-Jean

Description du poste : Diagnostics, réparations et reconditionnement.
Formation demandée : Une personne autonome à 100% dans les diagnostics, la réparation et le
reconditionnement.
Exigences particulières : Une personne dynamique axée sur la satisfaction du client et
compétente pour se joindre à notre équipe à temps plein.
Salaire : 20,50 à 25$ de l’heure
Commentaires : Nous offrons un environnement de travail stimulant et des avantages sociaux
avec participation de l'employeur, REER collectif, habit de travail, etc.

Pour postuler :
Centre du sport Lac-St-Jean
Mathieu Tremblay

mtremblay@centredusportlacstjean.ca

2500, avenue du Pont Sud

418 662-6140, poste 227

418-662-1495

Titre du poste : Cuisinier
Entreprise : Resto Roberto
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Cuisiner les plats et faire les mise en places.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Expérience dans la restauration serait un atout.
Salaire : Selon expérience

Pour postuler :
Resto Roberto
Evelyne Gobeil gestionrestoroberto@outlook.fr
11, rue Scott Est Alma 418 662-2191 418 662-2438

Titre du poste : Préposé(e) à la réception d'hôtel
Entreprise : Comfort Inn Alma
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
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, bonne communication, répondre au téléphone,
service à la clientele, vente, accomplir le travail administratif assigné et les fonctions de
comptabilité reliées au poste, effectuer toutes autres tâches connexes.
Formation demandée : Secondaire professionnele (DEP) terminé
Exigences particulières : 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 à travailler sous pression, facilité d'apprentissage, bon
esprit d’équipe.
Salaire : 14.50 $ heure + prime nuit

Pour postuler :
Comfort Inn Alma
Sylvie Fortin

cn321@whg.com

870, avenue du Pont Sud Alma (Qc) G8C 0B9

418 668-9221

Titre du poste : Technicien en fertilisation de gazon
Entreprise : Nutrite Belle Pelouse
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Division Saguenay

Description du poste : Application d'engrais sur la pelouse
Formation demandée : Carte CD4 serait un atout.
Exigences particulières : Être autonome
Salaire : À discuter
Commentaires : Vous pouvez communiquer avec Guillaume Larouche par télécopieur, en
personne, par courriel ou par téléphone.

Pour postuler :
Nutrite Belle Pelouse
Guillaume Larouche, propriétaire

bellepelouse@expertsnutrite.com

1775, rue Ste-Famille Jonquière

418 696-2059 418 662-3390

Titre du poste : Commis (épicerie, service, fruits)
Entreprise : IGA Régnier
Nombre de poste à combler : 4

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : IGA Régnier, 13, avenue Villeneuve Métabetchouan

Description du poste :
Assure les fonctions de réception et d’entreposage de la marchandise selon les normes établies;
Emballe, étiquette et effectue les changements de prix des produits selon les normes établies;
Place la marchandise dans les comptoirs et les étalages;
Assure la rotation de tous les produits;
Offre un service à la clientèle exceptionnel et attentionné;
Effectue la promotion des ventes en suggérant aux consommateurs des produits
complémentaires ou de remplacement;
S’assure de l’utilisation sécuritaire et efficace de l’équipement et des diverses fournitures;
Nettoie et maintient propre l’espace de travail, les comptoirs et les tablettes;
Respecte les normes établies de sécurité et de salubrité alimentaire;
Est vigilant afin de minimiser les bris et les pertes de marchandises;
Autres tâches connexes.

Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Aucune
Salaire : Selon la convention en place
Commentaires : Quatre à cinq postes disponibles (étudiant soir et week-end) (temporaire
jour/soir) (temporaire jour/soir/week-end)

Pour postuler :
IGA RÉGNIER
Nicolas Lacroix

iga08580hautedirection@sobeys.com

13, avenue Villeneuve Métabetchouan

418 349-2266

Titre du poste : Chauffeur de camion à gravel
Entreprise : Excavation Ouellet Inc.
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : St-Ludger-de-Milot

Description du poste : Opérer un camion à gravel.
Formation demandée : DEP en voirie forestière
Exigences particulières : Permis classe 1

Pour postuler :
Excavation Ouellet Inc.
Denis Ouellet

adm@excavationouellet.com

608, rue Levesque St-Ludger-de-Milot 418 373-2470 418 373-2672

Titre du poste : Chauffeur de camion bois en longueur
Entreprise : Excavation Denji Inc.
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chibougamau

Description du poste : Opérer un camion de bois en longueur
Formation demandée : Permis classe 1
Exigences particulières : Permis de conduire classe 1

Pour postuler :
Excavation Denji Inc.
Jimmy Ouellet

excavationdenji@gmail.com

402, rue Devin Ste-Jeanne d'Arc

418 239-0153

Titre du poste : Opérateur de machineries lourdes
Entreprise : Excavation Ouellet Inc.
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : St-Ludger-de-Milot ou Chibougamau

Description du poste : Opérer pelle, tracteur, niveleuse.
Formation demandée : DEP en voirie forestière
Exigences particulières : Carte CCQ

Pour postuler :
Excavation Ouellet Inc.
Denis Ouellet

adm@excavationouellet.com

608, rue Levesque St-Ludger de Milot QC G0W 2B0

418 373-2470 418 373-2672

Titre du poste : Éducatrice à la petite enfance
Entreprise : CPE La Bambinerie
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Sur appel

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Veiller à la santé, la sécurité et au bien-être des enfants.
Formation demandée : DEC Éducation à la petite enfance
Exigences particulières : DEC complété

Pour postuler :
CPE La Bambinerie
Mylène Larouche

info@cpelabambinerie.com

200, avenue McNaughton Alma

418 662-3649 418 662-2379

Titre du poste : Hôte/Hôtesse
Entreprise : Tim Hortons
Nombre de poste à combler : 3

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Tim Hortons Métabetchouan

Description du poste : Prendre les commandes, faire la production, la cuisson et la préparation
des produits, donner un super service à la clientèle.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Aucune
Salaire : À discuter
Commentaires : Je cherche des personnes motivées et qui désirent faire une différence dans
leur communauté! Besoin d'une personne qui aime avoir du plaisir tout en performant au
travail.

Pour postuler :
Tim Hortons
Maxime Tremblay

maxime_tremblay@hotmail.ca

7, rue des érables Métabetchouan

418 349-8956 418 487-3642

Titre du poste : Cuisinier(ère)
Entreprise : Coopérative O'Soleil
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Description du poste :
Préparer les aliments pour la journée;
Vérifier l'inventaire des aliments à chaque jour;
Effectuer les commandes auprès des fournisseurs;
Voir au maintien de la propreté de l'environnement de travail;
Faire la mise en place des assiettes pour le service aux tables;
Gérer et guider l’équipe de travail.
Formation demandée : Aucune expérience professionnelle exigée

Exigences particulières :
Être apte à travailler sous pression;
Capacité à travailler en équipe;
Leadership;
Avoir le souci de la propreté et du respect des normes d'hygiène et salubrité.

Pour postuler :
Coopérative O'Soleil
Joany Boudreault

info@osoleil.ca

Titre du poste : Aide-cuisinier(ère)
Entreprise : Coopérative O'Soleil
Nombre de poste à combler : 4

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Description du poste :
Effectuer le montage des à-côtés dans les assiettes;
Préparer les aliments pour le bon fonctionnement de la journée;
Assister le cuisinier dans toutes tâches demandées;
Voir au maintien de la propreté de l'environnement de travail;
Toutes autres tâches connexes.
Formation demandée : Aucune formation professionnelle exigée
Exigences particulières :
Capacité à travailler en équipe;
Être apte à travailler sous pression ;
Soucis de la propreté et du respect des normes d'hygiène.

Pour postuler :
Coopérative O'Soleil
Joany Boudreault

info@osoleil.ca

Titre du poste : Serveur(euse)
Entreprise : Coopérative O'Soleil
Nombre de poste à combler : 6

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Description du poste :
Préparer les tables pour les réservations;
Conseiller et prendre les commandes en tenant compte des goûts et des désirs de la clientèle;
Prendre les commandes et les transmettre au personnel de la cuisine et du bar;
Effectuer le service des repas et des boissons;
Percevoir les paiements;
Voir au maintien de la propreté de l'environnement de travail.
"Formation demandée : Un minimum de 1 à 2 années d'expériences au service aux tables
Exigences particulières :
Bonne connaissance du système Véloce (un atout);
Capacité à travailler en équipe;
Être apte à travailler sous pression.

Pour postuler :
Coopérative O'Soleil
Joany Boudreault

info@osoleil.ca

Titre du poste : Plongeur(euse)
Entreprise : Coopérative O'Soleil
Nombre de poste à combler : 3

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Description du poste :
Laver la vaisselle à l'aide d'un lave-vaisselle;
Ranger la vaisselle;
Exécuter toutes autres tâches demandées par l’équipe en cuisine;
Voir au maintien de la propreté de l'environnement de travail.
Formation demandée : Aucune formation professionnelle exigée
Exigences particulières : Capacité à travailler en équipe

Pour postuler :
Coopérative O'Soleil
Joany Boudreault

info@osoleil.ca

Titre du poste : Préposé(e) à la boutique de location
Entreprise : Coopérative O'Soleil
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Description du poste :
Préparer le matériel de location pour la journée;
Accueillir les participants aux activités de plein air;
Répondre au téléphone et prendre les réservations;
Préparer et faire signer les contrats de location pour les paddleboards, kayaks et vélos;
Percevoir les paiements;
Accompagner les participants à bien débuter leurs activités;
Entretien du matériel et s’assurer du bon fonctionnement;
Répondre aux questions et conseiller les participants.
Formation demandée : Aucune formation professionnelle exigée

Exigences particulières :
Capacité à travailler en équipe;
Intérêts pour les sports nautiques et le cyclisme (un atout.
Commentaires : 1 poste à temps partiel, possibilité de combiner avec un autre poste offert dans
l'entreprise

Pour postuler :
Coopérative O'Soleil
Joany Boudreault

info@osoleil.ca

Titre du poste : Bar-Service
Entreprise : Coopérative O'Soleil
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Description du poste :
Remplir le bar, couper les fruits, changer les barils de bière;
Conseiller et prendre les commandes en tenant compte des goûts et des désirs de la clientèle;
Préparer les commandes de boissons du personnel de service;
Percevoir les paiements;
Nettoyer la section bar, soigner la présentation des produits, laver et ranger les verres;
Soucis de la propreté et du respect des normes d'hygiène.
Formation demandée : Aucune formation professionnelle exigée

Exigences particulières :
Capacité à travailler avec Véloce (un atout);
Être apte à travailler sous pression;
Capacité à travailler en équipe;
Capable de soulever des charges de 30lbs et plus.

Pour postuler :
Coopérative O'Soleil
Joany Boudreault

info@osoleil.ca

Titre du poste : Gérant(e) du restaurant
Entreprise : Coopérative O'Soleil
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Description du poste :
Accueillir la clientèle et leurs assigner une place;
Collaborer avec les serveuses afin d'offrir un service de qualité à la clientèle;
Préparer les cafés et les boissons durant la journée;
Effectuer l'inventaire du bar et commander le nécessaire auprès des fournisseurs;
S’assurer du bon fonctionnement des activités quotidiennes du restaurant;
Assurer la coordination entre la cuisine et le service;
Informer son personnel des procédures et politiques internes et s’assurer de leur application;
Répondre au téléphone et prendre les réservations.
Formation demandée : Un minimum de 1 an d'expérience dans la gestion de restaurant

Exigences particulières :
Leadership;
Connaissance du système Véloce (un atout);
Être apte de travailler sous pression;
Capacité à travailler en équipe;
Bonne communication.

Pour postuler :
Coopérative O'Soleil
Joany Boudreault

info@osoleil.ca

Titre du poste : Manoeuvre et soudeur
Entreprise : Consultants SL&B
Nombre de poste à combler : 30

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma et/ou Arvida
Description du poste :
Manoeuvre :
Effectuer divers travaux manuels en lien avec le remplacement et brasquage des cuves;
Manipuler les pièces d'aluminium et de métal qui composent la structure;
Opérer le pont roulant et le transbordeur pour déplacer les équipements;
Conduire un chariot élévateur;
Utiliser différents outils pour réaliser les travaux (Meuleuse angulaire, ponceuse pneumatique et
autres);
Toutes autres tâches reliées à l'emploi.
Soudeur :
Effectuer divers travaux manuels en lien avec le remplacement des cuves;
Manipuler les pièces d'aluminium et de métal qui compose la structure;
Opérer le pont roulant et le transbordeur pour déplacer les équipements;
Conduire un chariot élévateur;
Utiliser différents outils pour réaliser les travaux (Meuleuse angulaire, ponceuse pneumatique et
autres);
Utilisation d'une machine à plasma (un atout);
Toutes autres tâches reliées à l'emploi.
Formation demandée :
Manoeuvre : Aucune
Soudeur : DEP en soudure terminé/Carte CWB un atout
Exigences particulières : Excellente condition physique et une capacité de travailler en équipe
dans des conditions de chaleurs et de froids parfois extrêmes.
Salaire :
Commentaires :
Pour postuler :
Consultants SL&B
Carole-Ann Tremblay
2157, Deschênes

rh@consultantsslb.com
418 512-0877 418 512-0878

Titre du poste : Technicien en télécommunications
Entreprise : Perron Télécom
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Saguenay-Lac-St-Jean

Description du poste : Installer, maintenir et réparer différents types d'équipements et de
services de télécommunications
Formation demandée : D.E.C. en télécommunications / Informatique
Exigences particulières : Permis de conduire valide
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Perron Télécom
Virginie Boudreault

virginieboudreault@perrontelecom.ca

250, rue de l'Industrie 418 758-1448 418 758-1438

Titre du poste : Superviseur de production - électromécanicien
Entreprise : Scotts Canada
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : St-Ludger-de-Milot
Description du poste :
Coordonner et gérer les employés sous votre responsabilité pour que les activités de production
soient complétées dans les délais prévus;
Planifier et assurer la formation des employés à leur tâche;
Communiquer les orientations de l’entreprise à son équipe;
Fixer des objectifs personnels et d’équipe;
Planifier le nombre d’employés nécessaire en fonction de la période de l’année (gérer les
pénuries et les surplus de main d’œuvre);
Informer et sensibiliser les employés sur des sujets reliés à la santé et sécurité au travail,
inspecter les lieux de travail et voir au respect des méthodes de travail en matière de SST;
Véhiculer le programme de prévention en santé et sécurité et participer aux enquêtes accident;
Organiser des réunions régulières d’information et de consultation, centrées sur les opérations
et les résultats, sur les zones d’amélioration, sur le personnel et ses besoins, sur le suivi des
projets;
Établir des activités de suivi et de contrôle des différentes performances et utiliser des indices
de mesures;
Participer aux réunions d’équipe;
Collaborer avec les collègues des différents secteurs afin d’optimiser nos processus;
Remplir différents rapports administratifs;
Identifier les besoins en termes d’équipements (modifications et nouveaux équipements).
Formation demandée : Électromécanique
Exigences particulières : Électromécanique
Salaire : À discuter
Pour postuler :
Scotts Canada
Patricia Bergeron

patricia.bergeron@scotts.com

488, rue Gaudreault St-Ludger-de-Milot

418 373-2539 418 373-2585

Titre du poste : Coordonnateur en santé et sécurité
Entreprise : Scotts Canada
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : St-Ludger-de-Milot
Description du poste :
Participer à l’élaboration, à la révision et à la mise en place des programmes, procédures de
travail ainsi que des différentes formations en matière de santé et sécurité;
Soutenir la mise en œuvre du programme SST;
Participer au changement de culture de la santé et sécurité au travail et agir à titre d’agent de
changement;
Prioriser et coordonner les activités de prévention;
Soutenir la directrice Environnement, santé et sécurité dans ses différents projets;
Promouvoir la prévention et l’adoption de comportements sécuritaires par le biais de
communications et d’activités de formation ou de promotion;
Participer aux rencontres des comités SST et autres rencontres de sécurité;
Procéder aux enquêtes et analyses lors d’incidents et assurer le suivi des mesures correctives
(rapports d’incident, enregistrer les enquêtes, etc.);
Effectuer les inspections mensuelles;
Coordonner les activités en lien avec le calendrier des requis et des conformités;
Former les nouveaux employés lors de l’accueil et diffuser toutes autres formations;
Identifier et analyser les risques pour la santé et la sécurité;
Maintenir un environnement de travail sain et sécuritaire tout en respectant les normes, lois et
pratiques en vigueur;
Toutes autres tâches reliées à la santé et à la sécurité.
Formation demandée : DEC en SST, Certificat en SST
Exigences particulières : 3 à 5 années d'expérience
Salaire : À discuter
Pour postuler :
Scotts Canada
Patricia Bergeron

patricia.bergeron@scotts.com

488, rue Gaudreault St-Ludger-de-Milot

418 373-2539 418 373-2585

Titre du poste : Superviseur à la récolte
Entreprise : Scotts Canada
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Ste-Marguerite et St-Ludger-de-Milot
Description du poste :
Planifier, organiser, diriger, contrôler et coordonner, les travaux de récoltes ;
Assurer les opérations de la tourbière conformément aux objectifs de l’entreprise ;
Planifier les équipes de travail afin de gérer les pénuries et les surplus de mains d’œuvre ;
Établir des activités de suivi et de contrôle des différentes performances et utiliser des indices
de mesures ;
Coordonner les activités afin d’optimiser les temps de préparation et d’installation que ce soit
au niveau des ressources humaines ou des processus et procédures ;
Diriger des réunions d’information et de consultation, centrées sur les opérations et les
résultats, sur les zones d’amélioration, sur le personnel et ses besoins, sur le suivi des projets ;
Identifier les besoins en termes d’équipements faire des recherches et proposer un plan
d’action ;
Identifier les sources de sous — qualité, travailler afin de minimiser les écarts ;
Planifier et assurer la formation des employés sur leur tâche ;
Communiquer les orientations de l’entreprise ;
Fixer des objectifs personnels et d’équipe ;
Encadrer et gérer la discipline en collaboration avec le directeur de site ;
Véhiculer le programme de prévention en santé et sécurité et participer aux enquêtes sur les
incidents ;
Animer et participer aux réunions d’équipe ;
Collaborer avec les collègues des différents secteurs afin d’optimiser nos processus ;
Remplir les différents rapports administratifs.
Formation demandée : Collégial et/ou expériences pertinente
Exigences particulières : aucune
Salaire : À discuter
Pour postuler :
Scotts Canada
Patricia Bergeron

patricia.bergeron@scotts.com

488, rue Gaudreault St-Ludger-de-Milot

418 373-2539 418 373-2585

Titre du poste : Électromécanicien
Entreprise : Scotts Canada
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : St-Ludger-de-Milot

Description du poste :
Mettre à l'essai et observer des composantes et des systèmes électriques, électroniques et
mécaniques à l'aide d'appareils d'essai et de mesure;
Localiser et réparer les pannes des moteurs électriques, des transformateurs, de l'appareillage
de connexion, des générateurs et d'autre matériel électromécanique;
Remplacer ou remettre à neuf des arbres, des coussinets, des commutateurs et d'autres
composants;
Enrouler, assembler et installer divers types de bobinages pour moteurs ou transformateurs
électriques;
Effectuer l'équilibrage dynamique ou statique d'armatures ou de rotors;
Mettre à l'essai, réparer ou remplacer des câblages ou des composants défectueux dans
l'appareillage de connexion électrique;
Mettre à l'essai des moteurs, des transformateurs, des appareillages de connexion ou d'autre
dispositifs électriques réparés afin d'en assurer la performance appropriée;
Effectuer des travaux d'usinage pour remettre à neuf ou modifier des arbres, des commutateurs
ou d'autres pièces;
Faire de l'entretien et de la réparation sur place.
Formation demandée : Électromécanique
Exigences particulières : 3 à 5 ans d'expérience
Salaire : Selon convention collective

Pour postuler :
Scotts Canada
Patricia Bergeron

patricia.bergeron@scotts.com

488, rue Gaudreault St-Ludger-de-Milot

418 373-2539 418 373-2585

Titre du poste : Technicien contrôle qualité
Entreprise : Scotts Canada
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : 1 poste à Ste-Marguerite et 1 poste à Milot

Description du poste :
Effectuer l’ensemble des tests qualité et faire le suivi auprès du superviseur et de
l’administration ;
Test d’humidité ; Échantillonnage du vrac ; Échantillonnage des récoltes ;
Faire le suivi sur la nappe phréatique ; Prendre les pesées des planches récoltées ;
Prendre l’échantillonnage des planches et des empilements ;
Prendre les températures et faire les classements ;
Effectuer la granulométrie et les tests d’humidité avant l’arrivée à l’usine ;
Effectuer les analyses de traçabilité pour la tourbe et documenter ;
Entrer les données sur support informatique, créer et faire les suivis requis ;
Saisir les données de récoltes ; Suivi de la nappe phréatique ;
Suivre les objectifs de récoltes ; Effectuer la cédule de livraison des lots ;
Préparer les listes pour le transport ; Préparer le bordereau de livraison ;
Opérer machinerie lourde, tel que tracteur, chargeur, pelle, etc. ;
Utiliser l’équipement de façon prudente, minutieuse et s’assurer de la propreté ;
Respecter les normes de qualité et de santé et sécurité au travail.
Formation demandée : Collégial
Exigences particulières : 3 à 5 ans d'expérience
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Scotts Canada
Patricia Bergeron

patricia.bergeron@scotts.com

488, rue Gaudreault St-Ludger-de-Milot

418 373-2539 418 373-2585

Titre du poste : Opérateur de tracteur, pelle et loader
Entreprise : Scotts Canada
Nombre de poste à combler : + de 10

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : St-Ludger-de-Milot et Ste-Marguerite

Description du poste :
Opérer l'équipement, effectuer la récolte, effectuer le chargement des produits finis ainsi que la
réception et l’entreposage de nouveaux produits ;
Maintenir la propreté de son équipement ;
Effectuer les vérifications journalières de base de son équipement telles que : vérification du
niveau d’huile, nettoyage des filtres à air et radiateur, vérification visuelle de la machine :
pression des pneus, présence d’huile par terre, lumières, etc. ;
Maintenir la propreté de son environnement de travail en tout temps incluant le nettoyage du
dessous des trémies extérieures ;
Utiliser les équipements de façon sécuritaire ;
Respecter les normes de qualité de l’entreprise applicables au poste de travail ;
Respecter les normes en santé et sécurité applicables à son poste de travail ;
Autres tâches connexes.
Formation demandée : Expérience pertinente
Exigences particulières : Expérience pertinente en conduite de machinerie de toutes sortes
Salaire : Selon la convention collective

Pour postuler :
Scotts Canada
Patricia Bergeron

patricia.bergeron@scotts.com

488, rue Gaudreault St-Ludger-de-Milot

418 373-2539 418 373-2513

Titre du poste : Technicien(ne) comptable
Entreprise : Vitrerie Boily
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description du poste :
Saisir les informations comptables dans le logiciel Acomba;
Gérer les comptes bancaires et faire la conciliation;
Gérer les comptes payables, recevables et préparer les factures;
Réaliser les états financiers mensuels (incluant les fermetures de mois);
Préparer les dossiers de fin d'année pour la firme comptable externe;
Effectuer la paie, les remises gouvernementales, les T4, relevés et sommaire;
Assurer l'accueil des clients et la réception téléphonique;
Assurer toutes autres tâches exigées par son supérieur immédiat.
Formation demandée : Posséder une formation professionnelle DEP ou DEC en comptabilité
Exigences particulières :
Avoir un minimum de 2 ans d'expérience dans un poste similaire (atout);
Très bonne connaissance du logiciel informatique Acomba (suite Office un atout);
Haut niveau d'autonomie, polyvalence et débrouillardise;
Habileté à transiger avec la clientèle;
Disponibilité pour travailler à Alma, de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi;
Poste permanent, sur un horaire de 32-40 heures;
Toutes autres combinaisons de compétences et d'expériences seront considérées, sous réserve
de la réussite des tests de sélection en comptabilité.
Pour postuler :
Vitrerie Boily
Christine Guay

christine.guay@mallette.ca

Titre du poste : Journalier de production
Entreprise : Scotts Canada
Nombre de poste à combler : 5

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : St-Ludger-de-Milot

Description du poste :
Assurer l’approvisionnement en tourbe ;
Mettre des sacs sur des palettes ;
Opérer la grosse presse et/ou la petite presse ;
Conduire le chariot élévateur ;
S'assurer de toujours avoir les fournitures en main ;
Refaire des emballages ;
Poser des étiquettes ;
Nettoyer les lieux de travail ;
Travailler sécuritaire
Toutes autres tâches connexes.
Formation demandée : Aucune - formation sur place
Exigences particulières : Expérience en usine considérée comme un atout.
Salaire : Selon la convention collective

Pour postuler :
Scotts Canada
Patricia.Bergeron

patricia.bergeron@scotts.com

488, rue Gaudreault St-Ludger-de-Milot

418 373-2539 418 373-2585

Titre du poste : Opérateur- mandrins
Entreprise : Globatech
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description du poste :
Effectuer des coupes très précises (au mm près);
Calculer un inventaire;
Suivre les demandes de la production;
Planifer sa journée;
Répondre rapidement aux changements dans la planification;
Conduite de chariot-élévateur (dans des espaces restreints);
Déchargement de "vannes".
Disponibilité à effectuer des tâches en conciergerie au besoin : dégraissage, grands ménages,
travail en hauteur, etc.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières :
Capacité à travailler sur des quarts de travail de 12 (jour/nuit/fds/fériés);
Bonne résistance au stress;
Capacité à planifier une journée de travail en établissant ses priorités par rapport à la
production;
Comportements sécuritaires;
Capacité à travailler sur des ordinateurs;
Capacité à lire un ruban à mesure au milimètre près;
Capacité à gérer le stress et la pression reliée à la production.
Pour postuler :
Globatech
Jessica Bergeron Ratté

rh@globatech.ca

3386, boulevard St-François

418 412-3239 418 412-0902

Titre du poste : Concierge
Entreprise : Globatech
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chute-à-la-Savane (Ste-Monique)

Description du poste :
Effectue l'entretien de : salles de pause, cafétéria, bureaux, couloirs, escaliers, décapage/cirage

Formation demandée : Aucune

Exigences particulières :
Expérience en conciergerie (au moins 1)
Comportements sécuritaires
Salaire : 17, 43 $

Commentaires : Contrat d'une durée de 6 mois
L’horaire peut varier entre 20 et 40 heures.

Pour postuler :
Globatech
Jessica Bergeron

rh@globatech.ca

3386, boulevard St-Francois

418 412-3239 418 412-0902

Titre du poste : Technicien de laboratoire
Entreprise : Globatech
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Rio Tinto, Jonquière

Description du poste :
Circuler en véhicule dans l’usine afin de procéder à la cueillette des divers échantillons aux
dépôts de plusieurs usines selon une fréquence particulière;
Déterminer la concentration du caustique et du fluorure dans la liqueur des différents secteurs
des usines;
Analyser par granulométrie laser la distribution de taille des particules d’alumine dans les
liqueurs;
Préparer les différents échantillons pour d’autres départements;
Gérer les priorités des échantillons selon leur provenance;
Remplir des rapports servant au suivi de l’environnement selon la demande du ministère de
l’environnement;
Commander des produits chimiques et des consommables nécessaires aux analyses;
Entrer et vérifier les résultats des analyses dans la base de données et transférer les résultats
aux divers clients;
Quarts de travail jour-soir-nuit et fin de semaine. (Possibilité de travailler une fin de semaine sur
deux).
Formation demandée : Un diplôme d'études collégiales techniques en chimie option analyse de
préférence, ou dans une discipline connexe reconnu par le Programme d'accréditation des
laboratoires d'analyse (PALA).
Exigences particulières : Aucune

Pour postuler :
Globatech
Mélissa Simard

rh@globatech.ca

3386, boulevard St-Francois

418 412-0902 418 412-3239

Titre du poste : Préposé(e) à l'entretien ménager
Entreprise : Microbrasserie du Lac-Saint-Jean/Bistrot Micro du Lac
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Bistrot Micro du Lac (Alma) - 435 rue Sacré-Coeur
Description du poste :
Nettoyer et désinfecter l’ameublement, les murs et les planchers;
Épousseter les bureaux, les luminaires, les armoires;
Tenir l’inventaire des équipements et des produits nettoyants;
Préparer les commandes de produits nettoyants;
Respecter le calendrier d’entretien et les listes de tâches déterminés par la direction;
Nettoyer et maintenir la propreté de l’établissement;
Respecter les politiques, les procédures et les standards de service;
Vider les poubelles, remplir les distributeurs savon et papier;
Nettoyer et désinfecter les toilettes et les lavabos;
Effectuer les travaux d’entretien saisonnier (grand ménage cuisine, lavage vitre, aménagement
de la terrasse, déneigement, etc.);
Respecter toutes les politiques d’hygiène, de salubrité, de santé et de sécurité;
Signaler les éléments nécessitant un entretien particulier.
Formation demandée : Aucune (Certificat de formation à l'exercice d'un métier semi-spécialisé
en entretien ménager d'édifices publics, un atout)
Exigences particulières : Aucune
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Microbrasserie du Lac-Saint-Jean/Bistrot Micro du Lac
Marie-Pier Ratté

marie-pier@microdulac.com

120, rue de la Plage

418 345-8758

Titre du poste : Gérant(e)
Entreprise : Microbrasserie du Lac-Saint-Jean/Bistrot Micro du Lac
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Microbrasserie du Lac-Saint-Jean/Bistrot Micro du Lac
Description du poste :
Accueillir et conseiller les groupes et la clientèle;
Assurer en tout temps la satisfaction de la clientèle;
Gérer les réservations et en aviser les gestionnaires pour la mise en place;
Assurer l’intégration et la formation des nouveaux employés;
Faire les horaires du personnel de service;
S'assurer que les standards de service soient respectés;
S'assurer que la qualité des produits servis respecte les standards;
Assurer un service à la clientèle impeccable et une bonne relation avec la clientèle;
S’assurer de la bonne compréhension et du respect des politiques internes;
Valider le travail de l’équipe de service;
Aider l’équipe en cas d’affluence;
Vérifier la propreté des aires de travail;
Informer les gestionnaires et le directeur à propos de problèmes rencontrés;
Effectuer les commandes bistrot.
Formation demandée : Toutes combinaisons d'études et/ou d'expériences jugées équivalentes
pourront être considérées.
Exigences particulières :
Organisation du travail, contrôle et suivi;
Bonne capacité à travailler en équipe;
Sens des priorités et du jugement;
Orienté vers la satisfaction clients;
Contrôle et gestion du stress;
Connaissance des bières québécoises et de la cuisine un atout.
Salaire : À discuter
Pour postuler :
Microbrasserie du Lac-Saint-Jean/Bistrot Micro du Lac
Marie-Pier Ratté

marie-pier@microdulac.com

120, rue de la Plage (Saint-Gédéon)

418 345-8758

Titre du poste : Préposé(e) au comptoir
Entreprise : Microbrasserie du Lac-Saint-Jean/Bistrot Micro du Lac
Nombre de poste à combler : 10

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire

Banque de candidature :
Lieu de travail : Bistrot Micro du Lac (Alma)

Description du poste :
Accueillir les clients au comptoir, présenter les menus, faire des suggestions et répondre aux
questions;
Servir les clients avec courtoisie et efficacité;
Appliquer les règles d’hygiène et de salubrité;
Faire de petites tâches de ménage et de remplissage durant les périodes moins achalandées;
Assurer la propreté de son aire de travail;
Utiliser des techniques de ventes et de suggestions;
Informer des promotions;
Prendre les commandes et les transmettre adéquatement au personnel de cuisine;
Facturer les repas et balancer les transactions journalières;
Créer une bonne ambiance avec le personnel et les clients.
Formation demandée : Toutes combinaisons d'études et/ou d'expériences jugées équivalentes
pourront être considérées.
Exigences particulières :
Organisation du travail;
Sens des priorités et du jugement;
Entregent;
Contrôle et gestion du stress.
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Microbrasserie du Lac-Saint-Jean/Bistrot Micro du Lac
Marie-Pier Rathé

marie-pier@microdulac.com

120, rue de la Plage (St-Gédéon)

418 345-8758

Titre du poste : Plongeur/Plongeuse
Entreprise : Microbrasserie du Lac-Saint-Jean/Bistrot Micro du Lac
Nombre de poste à combler : 5

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire, Emploi d'été

Banque de candidature :
Lieu de travail : Microbrasserie du Lac-Saint-Jean/Bistrot Micro du Lac

Description du poste :
Appliquer les règles d'hygiène et de salubrité;
Respecter les tâches d'entretien du restaurant et de l'équipement;
Opérer le lave-vaisselle;
Récurer les marmites, casseroles et les ranger;
Transporter la vaisselles propres, ustensiles et autres objets aux aires de services appropriées;
Organiser efficacement son poste de travail.
Formation demandée : Toutes combinaisons d'études et/ou d'expériences jugées équivalentes
pourront être considérées.
Exigences particulières :
Organisation du travail;
Bonne capacité à travailler en équipe;
Sens des priorités et du jugement;
Contrôle et gestion du stress;
Importance accordée à la propreté et à l’hygiène.
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Microbrasserie du Lac-Saint-Jean/Bistrot Micro du Lac
Marie-Pier Ratté

marie-pier@microdulac.com

120, rue de la Plage (St-Gédéon)

418 345-8758

Titre du poste : Aide-cuisinier/Aide-cuisinière
Entreprise : Microbrasserie du Lac-Saint-Jean/Bistrot Micro du Lac
Nombre de poste à combler : 5

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire, Sur appel

Banque de candidature :
Lieu de travail : Microbrasserie du Lac-Saint-Jean/Bistrot Micro du Lac
Description du poste :
Appliquer les règles d'hygiène et de salubrité, les règles de sécurité et le SIMDUT;
Respecter les tâches d'entretien du restaurant et de l'équipement;
S'assurer de la propreté constante de son poste de travail;
Organiser efficacement son poste de travail et son travail;
Respecter les recettes et les portions;
Déballer et ranger les provisions dans les réfrigérateurs, les entrepôts et autres endroits
réservés au rangement;
Entreposer les produits et préparations selon la durée probable de conservation;
Respecter la rotation des stocks;
Préparer les aliments pour le service des mets;
Respecter le temps d'exécution fixé;
Maintenir une constance dans la qualité des préparations quant au goût, à l'apparence et au
degré de cuisson;
Maintenir une constance dans la qualité des plats;
Exécuter toute autre tâche demandée par le responsable.
Formation demandée : Toutes combinaisons d'études et/ou d'expériences jugées équivalentes
pourront être considérées.
Exigences particulières :
Organisation du travail, contrôle et suivi;
Bonne capacité à travailler en équipe;
Sens des priorités et du jugement;
Orienté vers la satisfaction clients;
Contrôle et gestion du stress;
Importance accordée à l’hygiène et à la salubrité.
Salaire : À discuter
Pour postuler :
Microbrasserie du Lac-Saint-Jean/Bistrot Micro du Lac
Marie-Pier Ratté

marie-pier@microdulac.com

120, rue de la Plage (St-Gédéon)

418 347-8758

Titre du poste : Serveur/Serveuse
Entreprise : Microbrasserie du Lac-Saint-Jean/Bistrot Micro du Lac
Nombre de poste à combler : 10
Emploi d'été

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire, Sur appel,

Banque de candidature :
Lieu de travail : Microbrasserie du Lac-Saint-Jean/Bistrot Micro du Lac

Description du poste :
Répondre aux clients et les servir;
Connaître les produits et s’informer des nouveautés;
Assurer la propreté des lieux;
Effectuer les tâches exigées par le/la gestionnaire en place;
Faire les inventaires de boissons;
Mettre à jour les tableaux de bières;
Effectuer les tâches hebdomadaires.
Formation demandée : Toutes combinaisons d'études et/ou d'expériences jugées équivalentes
pourront être considérées.
Exigences particulières :
Être à l’aise avec l’informatique et les systèmes de caisse;
Avoir une bonne connaissance des lois, règlements et normes du secteur d’activités;
Avoir une excellente connaissance de la langue anglaise et française;
Connaissance du monde brassicole, un atout.
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Microbrasserie du Lac-Saint-Jean/Bistrot Micro du Lac
Marie-Pier Ratté

marie-pier@microdulac.com

120, rue de la Plage (St-Gédéon)

418 345-8758

Titre du poste : Journalier/journalière
Entreprise : Groupe Remabec
Nombre de poste à combler : 3

Statut d’emploi : Permanent, Sur appel

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Usines l'Ascension, Dolbeau, Parent, Port-Cartier, St-Rock-de-Meckinac

Description du poste :
Effectuer diverses tâches manuelles en support aux opérations.
Remplacer à des postes d'opérateur de console d'opération.
Formation demandée : Diplôme d'étude secondaire/TDG
Exigences particulières :
Travailler sécuritairement;
Être assidu;
Avoir une attitude collaborative;
Faciliter à entrer en relation avec les autres;
Être consciencieux.
Salaire : Selon la convention en vigueur
Commentaires : Postuler sur : https://www.remabec.com/fr-ca/emploi/

Pour postuler :
Groupe Remabec
Alex Dessureault

alex.dessureault@arbec.co

418 347-4900, poste 211

Titre du poste : Mécanicien(ne) industrielle
Entreprise : Groupe Rémabec
Nombre de poste à combler : 3

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Usines L'Ascension, Dolbeau, Parent, Port-Cartier, St-Rock-de-Meckinac

Description du poste :
Procéder aux entretiens et réparations des équipements de production.
Effectuer des tournées d'entretien préventif.
Détecter et adresser les défaillances en partenariat avec la production.
Formation demandée : DEP en mécanique industrielle/domaine connexe, DEC génie mécanique
Exigences particulières :
Travailler sécuritairement;
Être assidue et consciencieux;
Avoir une attitude collaborative.
Salaire : Selon la convention collective en vigueur
Commentaires : Pour postuler : https://www.remabec.com/fr-ca/emploi/

Pour postuler :
Groupe Rémabec
Alex Dessureault

alex.dessureault@arbec.co

418 347-4900, poste 211

Titre du poste : Électrotechnien(ne)
Entreprise : Groupe Rémabec
Nombre de poste à combler : 3

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Usines L'Ascension, Dolbeau, Parent, Port-Cartier, St-Rock-de-Méckinac

Description du poste :
Procéder aux réparations et à l'entretien des systèmes électriques.
Effectuer des travaux d'installation et de calibrage d'équipements de productions.
Formation demandée : DEC Génie Électrique
Exigences particulières :
Travailler sécuritairement;
Être assidue et consciencieux;
Avoir une attitude collaborative.
Salaire : Selon la convention collective en vigueur
Commentaires : Postuler sur : https://www.remabec.com/fr-ca/emploi/

Pour postuler :
Groupe Rémabec
Alex Dessureault

alex.dessureault@arbec.co

418 347-4900, poste 211

Titre du poste : Préposé(e) à l'entretien
Entreprise : Coopérative de services à domicile Lac-St-Jean-Est
Nombre de poste à combler : 3

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Notre territoire est l'ensemble de la MRC LSJE que nous divison en 3 secteurs :
le Nord, le Centre et le Sud.

Description du poste : Sous la responsabilité des superviseures, votre rôle est d'offrir des
services d'aide à la vie quotidienne, offrir de la surveillance, offrir des services de soins
d'hygiène. Les préposés(es) devront effectuer la prise de médications prescrites, effectuer la
prise de tension artérielle ainsi que de préparer les plateaux de médicaments et toutes autres
tâches connexes reliées aux exigences de l’emploi.
Formation demandée : Nous formons à l'interne. Le diplôme d'étude professionnel est un atout.
Exigences particulières :
Si vous possédez les compétences et de l'intérêt en lien avec les services que vous voulez offrir;
Vous possédez de l'initiative, de l'autonomie et des aptitudes pour le service à la clientèle;
Vous êtes discret et confidentiel avec un sens éthique;
Vous avez le souci de la santé/sécurité et du bien-être des autres;
Vous possédez de l'expérience pertinente avec la clientèle en perte d'autonomie.
Vous êtes les candidats que nous cherchons!
Salaire :
Commentaires : Vous pouvez postuler par courriel au jgtremblay@cooplsje.com, via notre site
web au www.cooplsje.com ou simplement en vous présentant à nos bureaux au 723 chemin du
pont tâché nord, Alma.

Pour postuler :
Coopérative de services à domicile Lac-St-Jean-Est
jgtremblay@cooplsje.com
723, chemin du Pont Taché Nord Alma 418 668-0854 418 344-4586

Titre du poste : Adjoint(e) aux ressources humaines
Entreprise : Agence SST
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Jonquière

Description du poste :
Faire des appels aux candidats potentiels pour connaître leurs disponibilités et intérêts dans le
contexte de pénurie main d'oeuvre.
Faire le lien entre les ressources disponible et les contrats à venir.
Formation demandée : Formation service clientèle ou DEC pertinent
Exigences particulières : Expérience dans les centres d'appels un atout
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Agence SST
Pierre Cantin
418 812-0562

rh@agencesst.com

Titre du poste : Conseiller en santé et sécurité ( prévention)
Entreprise : Agence STT
Nombre de poste à combler : Plusieurs postes Statut d’emploi : Permanent, Temporaire
Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Saguenay lac st jean, Québec

Description du poste : Coordonner la santé et sécurité sur les chantiers de construction.
Formation demandée : Expériences dans la construction, DEC, AEC, etc.
Exigences particulières : Avoir les cours ASP Construction ou le suivre sous peu.
Salaire : À discuter
Commentaires : Nous donnons de l'information sur la carrière de prévisionniste.

Pour postuler :
Agence STT
Pierre Cantin
418 812-0562

rh@agencesst.com

Titre du poste : Conseiller(ère) / Intervenant(e)
Entreprise : Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : La Baie et Chicoutimi

Description du poste :
Responsabilités principales comme conseiller(ère) :
Le titulaire du poste aura comme principales fonctions d’offrir du soutien psychosocial aux
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et autres maladies apparentées et à la famille;
faire des interventions téléphoniques; des visites à domicile; entrevues individuelles et
familiales; rédaction et mise à jour des dossiers; référence vers la ou les ressources répondant à
leurs besoin; information; animation de groupes de soutien et de Cafés-rencontre.
Responsabilités principales comme intervenant(e) :
Préparer et animer les activités qui auront lieu au cours de chaque journée; accueillir la
clientèle; faire un suivi auprès des conseillères et des familles; remplir le carnet d’observation et
les dossiers de chaque participant; effectuer les téléphones requis lors de l’annulation des
activités; responsable des achats pour les activités.
Formation demandée : Posséder un diplôme collégial en technique en travail social ou tout
autre domaine connexe.
Exigences particulières : La connaissance de la maladie d'Alzheimer sera considérée comme un
atout ; être une personne dynamique, empathique, à l'écoute des besoins de la clientèle,
autonome, responsable et avoir un bon sens de l'initiative ; maîtriser la suite Office (Word,
Excel, PowerPoint, Outlook).
Salaire : Conseiller (ère) : Entre 15,29$ et 19,10 $ / Intervenant (e) : Entre 13,90$ et 17,38$
Commentaires : 21 h/semaine comme conseiller (ère) et 7 h/semaine comme intervenant (e)
pour un total de 28 heures

Pour postuler :
Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean
Myrianne Bouchard

myrianne.bouchard@alzheimersagamie.com

690, rue Saint-Sacrement Ouest Alma G8B 4N9

418 668-0161 418 668-2639

Titre du poste : Conseiller SST (remplacement maternité)
Entreprise : Canmec
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chicoutimi

Description du poste : Fournir une expertise généraliste en SSE et un soutien aux gestionnaires
dans l’application quotidienne de la politique SSE.
Formation demandée : DEC en santé et sécurité au travail ou formation équivalente
Exigences particulières : Être mobile pour se déplacer sur les chantiers de construction
Salaire : À déterminer selon la formation et l'expérience.

Pour postuler :
Canmec
rh@canmec.com

Titre du poste : Dessinateur mécanique
Entreprise : Canmec La Baie
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : La Baie

Description du poste : Effectuer la conception et la représentation graphique des équipements
fabriqués par l’entreprise par Solidwork et AutoCad.
Formation demandée : DEC en génie mécanique, option conception, ou DEP en dessin industriel
Exigences particulières : Connaissances des composantes mécaniques et des logiciels de dessin
Solidwork et AutoCad.
Salaire : À discuter selon expérience et formation.

Pour postuler :
Canmec La Baie
rh@canmec.com

Titre du poste : Mécanicien, soudeur, tuyauteur
Entreprise : MIGC
Nombre de poste à combler : 6

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chantiers de construction au Saguenay Lac-St-Jean

Description du poste : Effectuer la mécanique et/ou la soudure et/ou la tuyauterie sur le
chantier de construction local.
Formation demandée : DEP en mécanique, soudure ou tuyauterie
Exigences particulières : Carte ASP construction
Salaire : Selon expérience et formation

Pour postuler :
MIGC
rh@canmec.com

Titre du poste : Inspecteur qualité
Entreprise : Canmec
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chantier en Ontario

Description du poste : Inspecter les équipements en chantier selon les standards établis.
Formation demandée : DEC en génie mécanique
Exigences particulières : Carte ASP construction
Salaire : Selon formation et expérience

Pour postuler :
Canmec
rh@canmec.com

Titre du poste : Machiniste
Entreprise : Canmec
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi :

Banque de candidature :
Lieu de travail : Chicoutimi

Description du poste : Opérer une aléseuse, effectuer la programmation de différentes
machines, effectuer les choix de l'outillage et définir les séquences d'usinage sur une machine à
commande numérique ou conventionnelle.
Formation demandée : DEP en usinage ou DEC en génie mécanique option fabrication
Exigences particulières : Être disponible pour travailler de jour et de soir.
Salaire : Selon la convention collective

Pour postuler :
Canmec
rh@canmec.com

Titre du poste : Mécanicien d'équipement lourd/moteur diesel
Entreprise : Axcio - Nolicam
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Saguenay

Description du poste : Vous aurez à effectuer l'entretien sur les équipements, effectuer des
tests diagnostiques, effectuer les réparations, changer des moteurs, des différentiels, toutes
tâches connexes à la réparation et à l'entretien des différents équipements.
Formation demandée : Nous recherchons une personne possédant dix (10) ans d'expérience
dans un poste similaire, ayant un DEP dans une formation connexe telle que mécanique d'engin
de chantier, véhicule lourd ou diesel .
Exigences particulières : Nous recherchons une personne débrouillarde et qui est axée sur la
sécurité au travail.
Salaire : Salaire de départ 27,17$/heure et augemente sur une période de 3 ans pour atteindre
34,44$.
Commentaires : Vous voulez travailler pour une entreprise 100% régionale en pleine expansion
et comptant plus de 300 employés à temps complet ?
Travailler pour nous est une opportunité unique ! Faîtes-vite, il ne reste qu'un (1 ) poste à
combler !
AVANTAGES
- Assurances collectives
- Vêtements et équipements de protection fournis
- Congés mobiles
- Rabais employés
- Rémunération très compétitive
- Activités sociales organisées par l'entreprise
- Possibilité de participer à un fond d'épargne

Pour postuler :
Axcio - Nolicam
Chantal Villeneuve

rh@nolicamlocation.com

2321, boulevard du Royaume Saguenay QC G7T 1A2
418 548-2562, poste 272

418 545-9452

Titre du poste : Représentant service à la clientèle et vente– Saguenay (appels entrants) - classe
du 16 avril
Entreprise : Nordia Saguenay
Nombre de poste à combler : 10

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : 3880, boulevard Harvey Jonquière (Québec) G7X 8R6

Description du poste :
Fournir un soutien direct aux clients à l’égard de la téléphonie mobile et de l’Internet
résidentiel;
Renforcer la confiance et la fidélité des clients en répondant avec satisfaction à leurs problèmes,
besoins et attentes;
Accroître la satisfaction du client en positionnant des produits et services complémentaires en
fonction des besoins du client.
Formation demandée :
Diplôme d’études secondaires ou équivalent ;
Fortes aptitudes en relations interpersonnelles et en communication (expérience de vente, un
atout);
Aisance à résoudre des problèmes;
Apte à effectuer plusieurs tâches simultanées en appel telles: écouter, réfléchir à des solutions
et faire la recherche et la saisie d’informations;
Confortable avec une utilisation continue d’un ordinateur et de différentes applications;
Disponible pour travailler les après-midis, soirées et weekends.
Exigences particulières :
Nous recherchons des candidats empathiques, sympathiques et dynamiques en mesure de
servir et de proposer des solutions aux clients desservis par la plus importante entreprise de
communication au Canada.
Salaire : 14,25
Pour postuler :
Nordia Saguenay
Annick Bonenfant
3880, boulevard Harvey Jonquière (Québec) G7X 8R6
418 695-3171, poste 5912

Titre du poste : Conseiller/conseillère pour le secteur Domaine-du-Roy (remplacement congé
maternité)
Entreprise : Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : St-Félicien, mais la personne aura à se déplacer sur le territoire de Domaine-DuRoy.

Description du poste : Le titulaire du poste aura comme principales fonctions d’offrir du soutien
psychosocial aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et autres maladies apparentées
et à la famille ; faire des interventions téléphoniques ; des visites à domicile ; entrevues
individuelles et familiales ; rédaction et mise à jour des dossiers ; référence vers la ou les
ressources répondant à leurs besoins ; information ; animation de groupes de soutien et de
Cafés-rencontre.

Formation demandée : Posséder un diplôme collégial en technique en travail social ou tout
autre domaine connexe

Exigences particulières : Connaissance de la maladie d'Alzheimer sera considérée comme un
atout ; être une personne dynamique, empathique, à l'écoute des besoins de la clientèle,
autonome, responsable et avoir un bon sens de l'initiative ; maîtriser la suite Office (Word,
Excel, PowerPoint, Outlook).

Salaire : Entre 15,29$ et 19,10$ de l’heure
Commentaires : Remplacement d’un congé de maternité à raison de 28 heures/semaine

Pour postuler :
Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean
Myrianne Bouchard

myrianne.bouchard@alzheimersagamie.com

690, rue Saint-Sacrement Ouest Alma G8B 4N9

418 668-0161 418 668-2639

Titre du poste : Chauffeur/chauffeuse de camion Classe 1
Entreprise : Axcio - Nolicam
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Saguenay

Description du poste : Effectuer la livraison de métal en fusion chez nos différents clients,
effectuer les tests de contrôle du produit et effectuer différentes tâches nécessaires pour
l'accomplissement de votre travail. Vous aurez à travailler dans un milieu pour lequel la sécurité
au travail est une priorité.
Formation demandée : Permis de conduire classe 1 valide
Exigences particulières : Permis de conduire classe 1 valide et capacité à travailler en respectant
les hauts standards en matière de santé et de sécurité.
Salaire : Taux horaire à partir de 19,50$
Commentaires : Gâtez-vous en 2018 !
Travailler loin de la maison et de la famille ne fonctionne plus pour vous?
OUI, il est possible d’œuvrer dans un domaine qui vous passionne ET revenir à la maison à
chaque soir.
AVANTAGES
- Assurances collectives
- Vêtements et équipements de protection fournis
- Congés mobiles
- Rabais employés
- Rémunération très compétitive
- Activités sociales organisées par l'entreprise
- Possibilité de participer à un fond d'épargne

Pour postuler :
Axcio - Nolicam
Chantal Villeneuve

rh@nolicamlocation.com

2321, boulevard du Royaume Saguenay QC G7T 1A2
418 548-2562, poste 272

418 545-9452

Titre du poste : Accompagnateur(trice) volant pour le service de « Répit Équipe Volante »
Entreprise : Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean
Nombre de poste à combler : Plusieurs

Statut d’emploi : Sur appel

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : À domicile sur le territoire du Lac-Saint-Jean-Est

Description du poste : Le gardien volant tient compagnie à domicile à la personne ainée 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, aller prendre une marche, faire des activités culinaires
simples et faciles).

Formation demandée : RCR et PDSB seront considérés comme des atouts
Exigences particulières : Aimer les personnes ainées, être souriant et courtois; débrouillard, bon
jugement et une bonne capacité d’analyse des situations; être ponctuel et surtout avoir des
disponibilités principalement le jour du lundi au vendredi; avoir de l'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 : Le salaire est de 12,50$ de l’heure et certains frais de kilométrage sont remboursés.
Commentaires : Ce poste est sur appel, les heures varient selon les semaines (jour, soir et fin de
semaine). Les demandes des proches aidants actuellement sont majoritairement le jour du
lundi au vendredi. Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae ou encore une
lettre de motivation si vous avez le goût de travailler quelques heures par semaine tout en vous
impliquant dans votre communauté. Une formation professionnelle sera donnée aux
accompagnateurs sélectionnés, ainsi qu’un accompagnement régulier sous forme de mise à
niveau pour les gardiens volants.

Pour postuler :
Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean
Myrianne Bouchard

myrianne.bouchard@alzheimersagamie.com

690, rue Saint-Sacrement Ouest Alma G8B 4N9
418 668-0161 418 668-2639

Titre du poste : Représentants service à la clientèle – Fidélisation (appels de sortie, classe du 23
avril)
Entreprise : Nordia Saguenay
Nombre de poste à combler : 10

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : 3880, boulevard Harvey Jonquière (Québec) G7X 8R6

Description du poste :
Entrer en contact avec des clients afin de fidéliser et renforcer la relation client;
Offrir des solutions complémentaires de télécommunication et de divertissement;
Faire vivre à chaque appel une expérience de service qui soit remarquable.
Formation demandée : Diplôme d'études secondaires ou un équivalent (complété)
Exigences particulières :
Sympathique, empathique et dynamique : une personne plaisante, à l’écoute et dans l’action,
qui soit en mesure de bâtir une relation de confiance avec son client;
Apte à effectuer plusieurs tâches simultanées en appel telles : écouter, réfléchir à des solutions
et faire la recherche et saisie d’informations;
Disponible pour travailler : en semaine entre 12 h et 21 h, samedi et dimanche entre 9 h et 18 h;
Confortable avec une utilisation continue d’un ordinateur et de différentes applications.
Salaire : 17,25

Pour postuler :
Nordia Saguenay
Annick Bonenfant
3880, boulevard Harvey Jonquière (Québec) G7X 8R6 418 695-3171

Titre du poste : Opérateur – manœuvre d’usine
Entreprise : Axcio - Nolicam
Nombre de poste à combler : 4

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Saguenay

Description du poste :
Opérer la machinerie, faire la signalisation, l’installation des équipements, la manœuvre
générale, tout en respectant les hauts standards en matière de santé et de sécurité. Nous
sommes à la recherche de personnes ayant de l’expérience dans le domaine industriel.
Formation demandée : Secondaire V
Exigences particulières : Permis de conduire classe 5 valide. Bonne forme physique, capacité à
travailler en ambiance chaude, attitude positive, fiable, travaillant, ponctuel, capacité à travailler
en respectant les règles en matière de santé et sécurité au travail, bonnes capacités à opérer de
la machinerie.
Salaire : Salaire de départ entre 17,25$ et 20,05$ de l'heure ; progression salariale selon la
convention collective applicable pouvant aller jusqu'à 22.50$ de l'heure.
Commentaires :
AVANTAGES
- Assurances collectives
- Vêtements et équipements de protection fournis
- Congés mobiles
- Rabais employés
- Rémunération compétitive
- Possibilité de participer à un fond d'épargne
- Activités sociales organisées par l'entreprise

Pour postuler :
Axcio - Nolicam
Chantal Villeneuve

rh@nolicamlocation.com

2321, boulevard du Royaume Saguenay QC G7T 1A2
418 548-2562 poste 272

418 545-9452

Titre du poste : Représentant service à la clientèle et ventes – cellulaire et Internet (appels
entrants, classe débutant le 30 avril)
Entreprise : Nordia Saguenay
Nombre de poste à combler : 16

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : 3880, boulevard Harvey Jonquière

Description du poste :
Répondre aux demandes liées à la facturation du service;
Renforcer la satisfaction des clients en offrant un service courtois, professionnel et aligné aux
hauts standards de qualité attendus;
Faire la vente de solutions complémentaires en fonction des besoins du client.

Formation demandée : Diplôme d’études secondaires ou expérience équivalente
Exigences particulières : Nous recherchons des représentants empathiques, sympathiques et
dynamiques qui aiment servir les gens, sont intéressés par les appareils et la technologie sans-fil
et qui ont le goût d’en parler.
Familier avec la technologie cellulaire;
Apte à maintenir une discussion et faire la saisie d’information en simultané;
Disponible pour travailler en après-midi, en soirée et les week-ends;
Expériences antérieures en service à la clientèle, un atout important.

Salaire : 14,25
Commentaires :

Pour postuler :
Nordia Saguenay
Annick Bonenfant
3880, boulevard Harvey Jonquière

418 695-3171

Titre du poste : Superviseur aux opérations
Entreprise : Axcio - Nolicam
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Saguenay

Description du poste :
Gérer une équipe d’employés affectés à son département en usine.
Planifier le travail afin de rencontrer les différentes règles et objectifs prévus.

Formation demandée :
Titulaire d’un diplôme d’étude collégiale (un atout)

Exigences particulières :
Posséder une expérience de 2 à 5 ans dans un poste de supervision;
Détenir une expérience en milieu industriel;
Détenir une expérience en milieu syndiqué;
Connaitre la suite Microsoft Office©;
Faire preuve de leadership et d’initiative.
Salaire : Très compétitif!
Commentaires :
Vous avez du COURAGE MANAGÉRIAL? Vous rêvez de vous épanouir au travail?
DÉFIS – DÉFIS – DÉFIS
Équipe exceptionnelle en place ! Venez nous joindre!

Pour postuler :
Axcio - Nolicam
Chantal Villeneuve

rh@nolicamlocation.com

2321, boulevard du Royaume Saguenay QC G7T 1A2
418 548-2562, poste 272

418 545-9452

Titre du poste : Journalier
Entreprise : Industries T.L.T. Inc.
Nombre de poste à combler : 3

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Sainte-Monique (30 min d'Alma)

Description du poste : Trier et empiler le bois de planchers afin d'en faire des paquets, surveiller
les blocages, passer des pièces de bois dans la déligneuse pour recoupage, identifier les défauts
du bois et les couper au besoin.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Minutie, bonne forme physique, travail d'équipe.
Salaire : 14,29 $ après 600 heures
Commentaires : Seulement 4 jours de travail en horaire de soir / Pas de travail de fin de
semaine / Alternance jour-soir 1 semaine sur 2.

Pour postuler :
Industries T.L.T. Inc.
Jean Picard

jean.picard@indtlt.com

144, rue Larouche Ste-Monique

418 347-3355, poste 406

418 347-5723

Titre du poste : Journalier-empileur de bois
Entreprise : Industries T.L.T. Inc.
Nombre de poste à combler : 6

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Sainte-Monique (30 minutes d'Alma)

Description du poste : Empiler des pièces de bois afin d'en faire des paquets, insérer des lattes
entre les rangs de bois, couper les défauts, attacher les paquets.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Bonne forme physique, sécuritaire, travail d'équipe.
Salaire : 15,54 $ à 18,13 $
Commentaires : Seulement 4 jours de travail en horaire de soir / Pas de travail de fin de
semaine / Alternance jour-soir 1 semaine sur 2.

Pour postuler :
Industries T.L.T. Inc.
Jean Picard

jean.picard@indtlt.com

144, rue Larouche Ste-Monique

418 347-3355, poste 406

418 347-5723

Titre du poste : Mécanicien d'entretien
Entreprise : Industries T.L.T. Inc.
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Sainte-Monique (30 min. d'Alma)

Description du poste : Réparation, l’entretien et l’ajustement d’équipements, de machinerie,
convoyeurs, transmissions, moteurs, pompes, cylindres, roulements à billes et tout équipement
que l’on retrouve habituellement dans l’environnement d’une usine de sciage. Le titulaire devra
être en mesure d’effectuer tout travail de soudure lorsque requis. Il devra localiser les bris et les
pannes et s’assurer de leurs réparations dans les meilleurs délais. Le titulaire pourra aussi être
appelé à effectuer de l’entretien préventif au niveau de l’usine.
Formation demandée : DEP en mécanique industrielle (une formation dans une autre discipline
pourra être analysée)
Exigences particulières : Souhaitable: expérience en mécanique
Salaire : De 19,02 $ à 21,26 $
Commentaires : Horaire à la semaine ou 3-2-2-3

Pour postuler :
Industries T.L.T. Inc.
Jean Picard

jean.picard@indtlt.com

144, rue Larouche Ste-Monique

418 347-3355, poste 406

418 347-5723

Titre du poste : Opérateur(trice)s sur la production
Entreprise : Produits Forestiers Résolu Usine Alma
Nombre de poste à combler : 10 et plus

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Usine Alma

Description du poste : Les candidat(e)s sélectionné(e)s auront à travailler dans différents
secteurs à la base des échelles de progression, tels que l’emballage, la manutention des
rouleaux, la remise en pâte des rouleaux déclassés et les bobineuses.
Formation demandée : Diplôme d'études secondaire (DES)
Exigences particulières :
Être disponible pour travailler sur des horaires rotatifs et sur appel;
Bonne dextérité manuelle et minutie;
Avoir de la facilité à travailler en équipe;
Être reconnu pour avoir une attitude sécuritaire au travail;
Passer avec succès les différents tests du processus de sélection.
Salaire : Échelle de progression selon le poste
Commentaires : Postuler dans notre section carrière au www.resolutefp.com

Pour postuler :
Produits Forestiers Résolu Usine Alma
Annie Coulombe

annie.coulombe@resolutefp.com

1100, rue Melançon Ouest Alma QC G8B 5W2

418 668-9400, poste 269404

Titre du poste : Mécanicien(ne)s de machines fixes (MMF)
Entreprise : Produits Forestiers Résolu - Usine Alma
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Usine Alma

Description du poste : Les candidat(e)s sélectionné(e)s auront à effectuer diverses tâches liées à
l’opération et à l’entretien des bouilloires au gaz naturel et électrique, ainsi qu’à celle du
traitement des effluents et des presses à boues.
Formation demandée :
DEP en Mécanique de machines fixes ;
Posséder une classe 1 ou 2 de MMF est considéré comme un atout important.
Exigences particulières :
L’anglais fonctionnel est considéré comme un atout;
Être disponible pour travailler sur des horaires rotatifs et sur appel;
Bonne dextérité manuelle et minutie;
Avoir de la facilité à travailler en équipe;
Être reconnu pour avoir une attitude sécuritaire au travail.
Salaire : Échelle de progression selon la classe 1 à 4
Commentaires : Postuler dans la section carrière au www.resolutefp.com

Pour postuler :
Produits Forestiers Résolu- Usine Alma
Annie Coulombe

annnie.coulombe@resolutefp.com

1100, rue Melançon Ouest Alma QC G8B 5 W2

418 668-9400, poste 269404

Titre du poste : Technicien(ne)s en électro-instrumentation
Entreprise : Produits Forestiers Résolu- Usine Alma
Nombre de poste à combler : 3

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Usine Alma

Description du poste : Venez mettre votre expérience et vos aptitudes à profit lors de travaux
de dépannage, de réparation et d’optimisation de systèmes de contrôle de manière à contribuer
au bon fonctionnement des opérations et à la fiabilité des équipements, le tout en respectant
les codes et normes en électricité.
Formation demandée : Détenir un DEC en Technologie de l’électronique industrielle (options
Électrodynamique et Instrumentation & Automatisation) et/ou un DEP de 1800 heures en
électromécanique de système automatisé
Exigences particulières :
Avoir une expérience significative dans un milieu industriel, idéalement en instrumentation;
Connaissance des automates programmables (PLC, Allen Bradley, Control Logix);
Détenir d’une licence « C » hors construction ou être en voie de l’obtenir;
Bonne dextérité manuelle;
Avoir de la facilité à travailler en équipe;
Posséder une aptitude marquée pour la résolution de problèmes et diagnostique de troubles;
Flexible, disponible et disposé à effectuer de la garde ;
L’anglais fonctionnel est considéré comme un atout ;
Passer avec succès les différents tests du processus de sélection.
Salaire : Échelle de progression et selon l'expérience acquise
Commentaires : Postuler dans la section carrière au www.resolutefp.com

Pour postuler :
Produits Forestiers Résolu- Usine Alma
Annie Coulombe

annie.coulombe@resolutefp.com

1100, rue Melançon Ouest Alma QC G8B 5W2

418 668-9400, poste 269404

Titre du poste : Technicien(ne) de procédé
Entreprise : Produits Forestiers Résolu - Usine Alma
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Usine Alma

Description du poste : Le titulaire du poste, sous la supervision du Directeur Services
Techniques, s’assure de fournir aux différents secteurs de l’usine les services et l’expertise
technique nécessaire pour corriger les écarts aux normes établies. Il apporte son soutien aux
gestionnaires en effectuant les tests de procédé et contrôle de qualité entourant le mélange des
pâtes, la salle des couleurs, les agents de rétention et autres additifs. Il effectue également des
suivis de résultats de production et items influençant la formation de la feuille de papier
(consistance, indice d’égouttement, rétention, drainage, etc.) Il doit offrir le soutien technique
et l’assistance dépannage afin de réduire les arrêts de production, améliorer le rendement et la
qualité du produit. Il mettra de l’avant son expertise technique afin de mettre en place les
meilleures pratiques de l’industrie.
Formation demandée : Détenir un Diplôme d’études collégiales en Pâte et papier ou une
Technique de génie chimique ou en Assainissement des eaux ;
Exigences particulières :
Avoir de l’expérience dans le monde industriel, idéalement dans l’industrie des pâtes et papiers
au niveau de la fabrication ou des services techniques sera considéré comme un atout;
Être reconnue comme un travailleur d’équipe et favoriser l’adhésion aux valeurs de l’entreprise
(SST, environnement)
Le bilinguisme est considéré comme un atout.
Salaire : Selon convention collective de travail en vigueur
Commentaires : Postuler dans la section carrière au www.resolutefp.com

Pour postuler :
Produits Forestiers Résolu - Usine Alma
Annie Coulombe

annie.coulombe@resolutefp.com

1100, rue Melançon Ouest Alma QC G8B 5W2

418 668-9400, poste 269404

Titre du poste : Secrétaire comptable
Entreprise : Centre de la Petite enfance La Bambinerie
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Temporaire, Sur appel, Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Sous l’autorité de la directrice générale, la secrétaire-comptable assume
les fonctions reliées à l'accueil, à la communication, au secrétariat, à l’archivage, à la conformité
des dossier enfants, au traitement des fiches d’assiduité, aux versements de la rétribution des
RSG et/ou à la facturation des comptes parents.
Formation demandée :
Formation DEP en bureautique (secrétariat et comptabilité)
Exigences particulières :
Connaissance de logiciels reliés au traitement de texte et à la comptabilité
Très bonne compétence en français écrit
Engagement et flexibilité, collaboration
Salaire : Entre 15.76 à 18.54 selon expérience
Commentaires : Emploi 32 h / 4 jours semaine Période estivale (mai-juin-juillet-août-septembre)

Pour postuler :
Centre de la Petite enfance La Bambinerie
Aline Vaillancourt, directrice générale
200, avenue McNaughton Alma

aline.vaillancourt@cpelabambinerie.com
418 662-3649

418 662-2379

Titre du poste : Empileur de bois
Entreprise : Scierie Martel
Nombre de poste à combler : 4

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Scierie Martel | Alma

Description du poste : Empiler du bois.
Formation demandée : Aucune formation particulière
Exigences particulières : Avoir une bonne endurance physique. Préférer le travail physique.
Aimer le travail répétitif. Aimer le travail à l'extérieur.
Salaire : À discuter
Commentaires : Pour me rencontrer, présentez-vous du lundi au vendredi entre 8h et 16h au
1615, Boulevard auger Est Alma. Nous acceptons également les candidatures par courriel au
kmartel@groupemartel.com

Pour postuler :
Scierie Martel
Karine Martel

kmartel@groupemartel.com

1615, boulevard Auger Est

418 668-3367, poste 2241

Titre du poste : Empileur de bois
Entreprise : Usine Tremblay
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Usine Tremblay | Alma

Description du poste : Empiler du bois.
Formation demandée : Aucune formation particulière
Exigences particulières : Avoir une bonne endurance physique. Préférer le travail physique.
Aimer le travail répétitif. Aimer le travail à l'extérieur.
Salaire : À discuter
Commentaires : Pour me rencontrer, vous présenter du lundi au vendredi de 8h à 16h au 1615,
Boulevard Auger Est Alma. Nous acceptons également les candidatures par courriel au
kmartel@groupemartel.com

Pour postuler :
Usine Tremblay
Karine Martel

kmartel@groupemartel.com

3000, Route du Lac Est Alma

418 668-3367, poste 2241

Titre du poste : Étudiant - Commis de quincaillerie
Entreprise : Martel BMR
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Martel BMR | Alma

Description du poste : Le commis de quincaillerie-étudiant aura diverses tâches reliées au
service à la clientèle. Il effectuera le placement des produits sur les étagères, il travaillera à la
réception de marchandises, à la préparation des peintures et teintures. Il pourra effectuer
diverses tâches reliées au domaine de la quincaillerie et travaillera en collaboration avec les
autres membres de l'équipe de ventes et conseils.
Formation demandée : DES complété et être en voie de terminer sa première année au
collégial.
Exigences particulières : Être disponible pour travailler au mois de mai, de jour. Avoir un permis
de conduire valide.
Salaire : Minimum
Commentaires : Vous pouvez acheminer votre CV au kmartel@groupemartel.com ou vous
présenter en personne du lundi au vendredi entre 8h et 16h.

Pour postuler :
Martel BMR
Karine Martel

kmartel@groupemartel.com

1615, boulevard Auger Est Alma

418 668-3367, poste 2241

Titre du poste : Responsable de service de garde en milieu familial
Entreprise : CPE-BC La Bambinerie
Nombre de poste à combler : 10

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Dans une résidence privée sur le territoire Lac-St-Jean Est

Description du poste : Offrir des services de garde éducatifs dans une résidence privée à six
enfants pour une personne seule et à 9 enfants lorsqu’elle est accompagnée d'une assistante.
Elle doit appliquer un programme éducatif qui soutient le développement global de l’enfant
ainsi que son adaptation à la vie en collectivité. Elle doit créer un environnement favorable au
développement de saines habitudes de vie, de saines habitudes alimentaires et de
comportements qui influencent de manière bénéfique la santé et le bien-être. Le service de
garde est encadré par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et ses règlements.
Formation demandée :
45 heures de formation doivent avoir été réussies dans les trois ans précédant la demande de
reconnaissance : Le rôle de la RSG, Le développement de l'enfant, La sécurité, la santé et
l'alimentation et Le programme éducatif.
Un cours de secourisme (8h) adapté à la petite enfance comportant un volet réactions
allergiques sévères et datant de moins de trois ans.
Un cours de secourisme (8h).
Exigences particulières : Répondre aux conditions d'obtention d'une reconnaissance prévue par
la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance et à ses règlements.
Salaire : environ 52 000 $ annuellement
Commentaires : Pour plus d'information, nous vous recommandons de consulter le site du CPEBC La Bambinerie en cliquant sur l'onglet Devenir responsable d'un service de garde en milieu
familial ou de nous contacter.

Pour postuler :
CPE-BC La Bambinerie
Sandra Tremblay - Karine Martel

info@cpelabambinerie.com

200, avenue McNaughton Alma
418 662-3649, poste 109 et 107

418-662-2379

Titre du poste : Cuisinier
Entreprise : Auberge la Locanda du passant
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : St-Henri-de-Taillon

Description du poste : Exécuter toutes tâches connexe au métier de cuisinier. Préparation des
mets, mise en place, etc.
Formation demandée : Cuisinier
Exigences particulières : Esprit d'équipe, bonne gestion du stress.
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Auberge la Locanda du passant
Francesco Clarizio

shbergeron.sb@gmail.com

400, rue Principale

581 230-1781

Titre du poste : Aide-cuisinier
Entreprise : Auberge la Locanda du passant
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : St-Henri-de-Taillon

Description du poste : Assister le cuisinier dans ses fonctions, garder la cuisine propre.
Formation demandée : Hygiène et salubrité
Exigences particulières : Volonté d'apprendre, sens de l'écoute, grande disponibilité
Salaire : 12 $
Commentaires :

Pour postuler :
Auberge la Locanda du passant
Francesco Clarizio

shbergeron.sb@gmail.com

400, rue Principale

581 230-1781

Titre du poste : Serveur(euse)
Entreprise : Auberge la Locanda du passant
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : St-Henri-de-Taillon

Description du poste : Service aux tables et gestion du bar.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : 2 ans d'expérience et 18 ans et plus
Salaire : 9,80 $ (salaire à pourboire)
Commentaires : Venez travailler dans un endroit chaleureux avec une équipe jeune et
dynamique !

Pour postuler :
Auberge la Locanda du passant
Stéphanie Bergeron

shbergeron.sb@gmail.com

400, rue Principale

581 230-1781

Titre du poste : Étudiant - Commis de cour
Entreprise : Martel BMR
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Martel BMR Alma

Description du poste : Le commis de cour-étudiant devra répondre au client qui se présente
dans la cour et lui donner la marchandise qu'il vient d'acheter. Il aura également à préparer les
camions pour la livraison, nettoyer la cour, effectuer la livraison chez le client et faire diverses
tâches demandées par le directeur de cour.
Formation demandée : DES complété et être en voie de terminer sa première année au
collégial.
Exigences particulières : Être disponible pour travailler au mois de mai, de jour. Avoir un permis
de conduire valide.
Salaire : Minimum
Commentaires : Vous pouvez également remettre votre CV en personne. Vous présenter entre
8h et 16h, du lundi au vendredi, au 1615, Boulevard auger Est Alma.

Pour postuler :
Martel BMR
Karine Martel

kmartel@groupemartel.com

1615, Boulevard Auger Est

418 668-3367, poste 2241

Titre du poste : Chauffeur classe 1 (transport local)
Entreprise : Transport F. Gilbert
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description du poste :
Le titulaire du poste aura à faire du transport de marchandise en milieu industriel (Produits
Forestiers Résolu) localement avec une semi-remorque. Il devra assurer les tâches suivantes :
Arrimer la remorque au camion
Respecter la loi 430 (VAD)
Faire le transport de la marchandise
Formation demandée : Permis Classe 1
Exigences particulières :
Permis de classe 1
Bonne condition physique
Bonne disponibilité

Pour postuler :
Transport F. Gilbert
rh@groupegilbert.com
75, rue des pins ouest 418 549-0007

Titre du poste : Mécanicien d'équipements lourds
Entreprise : Terrassement Jocelyn Fortin
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : 1065 rue des Pins Ouest Alma (QC) G8B 7V7

Description du poste : entretien de l'équipement lourd (pelle, camions bennes, camions roll-off,
loader, etc.)
Formation demandée : DES complété
Exigences particulières : Programme PEP, un atout
Salaire : À discuter selon expérience

Pour postuler :
Terrassement Jocelyn Fortin
Eric Ringuette reception@ssrb.ca
1065, rue des Pins Ouest Alma QC G8B 7V7

418 662-6390 418 662-9505

Titre du poste : Secrétaire-comptable
Entreprise : Les Extincteurs Saguenay-Lac-St-Jean
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : L'Ascension-de-notre-Seigneur

Description du poste : Téléphone, courriel, bon de travail, facturation, document client , paie,
cycle comptable complet, remises gouvernementales et autres.
Formation demandée : Connaissance de la suite Office et Acombat,
Exigences particulières : Une autonomie avec débrouillardise
Salaire : Selon compétence
Commentaires : Emploi disponible maintenant

Pour postuler :
Les Extincteurs Saguenay-Lac-St-Jean
Mario Bolduc

mario.bolduc@extsaglac.ca

1030, rue 1 L'Ascension G0W1Y0

418 347-5527 418 347-5429

Titre du poste : Mécanicien de machineries lourdes
Entreprise : Nivelac
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Saint-Nazaire

Description du poste :
Effectuer les travaux d'entretien sur la flotte de camions et de machineries lourdes.
Effectuer toutes autres taches et travaux de soudure et de mécanique.
Formation demandée : DEP mécanique ou expérience
Exigences particulières : aucune
Salaire : À discuter - selon expérience et compétences

Pour postuler :
Nivelac
Rénald Pilote

nivelac@bellnet.ca

247, Place des champs Saint-Nazaire

418 480-7533

Titre du poste : Commis aux pièces et service
Entreprise : Distributions DRB LTEE
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi :

Banque de candidature :
Lieu de travail : Métabetchouan

Description du poste : Répondre au client, commande et vente de pièces, bon de travail et
facturation.
Formation demandée : DES ou équivalence
Exigences particulières :
À l'aise avec les clients;
Connaissance en mécanique serait un atout.
Salaire : À discuter
Commentaires : Emploi immédiat

Pour postuler :
Distributions DRB LTEE
Marc-André Gagnon

drb@cgocable.ca

50, des Érables

418 349-2822 418 349-2823

Titre du poste : Bagagiste
Entreprise : Équinox Aventure
Nombre de poste à combler : 4

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Dam-En-Terre, Alma
Description du poste :
Accueillir les clients à leur arrivée à la Dam en Terre.
Prendre en charge leurs bagages après l’enregistrement.
Préparer l’itinéraire de livraison de la journée.
Porter les bagages d’un hébergement à l’autre dans les différents partenaires dans la région.
Répondre aux demandes de renseignements des clients.
Il est responsable de l’entretien de son véhicule (Ford Econoline ou Dodge Caravan)
Et autre tâches connexe demandé par l’employeur.
Formation demandée :
Diplôme d’études professionnelles, collégial ou universitaire
Exigences particulières :
Aptitudes pour le service à la clientèle;
Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie,
dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation, etc.);
Connaissance minimale du français et de l’anglais;
Bonne forme physique;
Habiletés pour la conduite automobile;
Tolérance au stress;
Intérêt pour le vélo;
Très bonne connaissance de la région immédiate et des points d’intérêt touristique;
Permis de conduire (Classe 4B un atout).
Salaire : Taux horaire à discuter en fonction de l’expérience

Pour postuler :
Équinox Aventure
Hugues Ouellet

pleinair@formaction.ca

447, Sacré-Coeur Ouest Alma (Québec)

418 668-7381

Titre du poste : Gestionnaire de projet chantier
Entreprise : Lar Machinerie inc.
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Canada

Description du poste : Responsable de la performance globale des projets et analyse des
avancements tout en étant la personne ressource auprès des clients pour toutes les activités des
projets; s’assurer que tous les travaux de construction soient conformes aux spécifications de
conception et sont réalisés conformément aux prévisions, au budget et aux normes de qualité;
assurer le respect des travaux suivant les normes de santé-sécurité; établir et mettre en place le
calendrier des travaux, les méthodes, le tableau des effectifs, les équipements et matériaux
requis; maintenir un contact continuel avec les clients, sous-traitants et fournisseurs afin
d’assurer leur satisfaction.
Formation demandée :
Diplôme universitaire en ingénierie ou expérience pertinente;
Minimum de 3 à 5 années d’expérience en construction et en gestion de projets.
Exigences particulières :
Français et anglais (oral et écrit);
Maîtrise des supports de gestion informatique.
Salaire : Selon expérience

Pour postuler :
Lar Machinerie inc.
Tony Duchesne

tduchesne@lar.qc.ca

1760, route 169 Métabetchouan

418 349-2875, poste 230

Titre du poste : Gestionnaire de projet usine
Entreprise : Lar Machinerie inc.
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 : Vous serez responsable de la réalisation de projets notamment au niveau
de la coordination entre les différents départements et services impliqués, du contrôle des
échéanciers ainsi que des budgets d’approvisionnement, de production et d’installation. Vous
établirez des contacts avec les clients et les fournisseurs. Vous agirez auprès d’eux à titre de
conseiller et vous assurerez leur satisfaction et leur approbation tout au long du processus.
Formation demandée :
Posséder un baccalauréat en génie mécanique ou autres domaines connexes et être membre en
règle de l’OIQ et/ou une expérience équivalente;
Posséder un baccalauréat en génie mécanique ou autres domaines.
Exigences particulières :
Posséder une expérience pertinente de 3 à 5 ans dans une usine de fabrication mécano-soudé
comme gestionnaire de projets;
Maîtriser l’anglais, le français et des supports de gestion informatique.
Salaire : Selon expérience
Commentaires :

Pour postuler :
Lar Machinerie inc.
Tony Duchesne

tduchesne@lar.qc.ca

1760, route 169 Métabetchouan

418 349-2875, poste 230

Titre du poste : Coordonnateur santé et sécurité chantier
Entreprise : Lar Machinerie inc.
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Canada

Description du poste :
Respect de tous les règlements et lois en vigueurs.
Assure un support à la production afin de valider si les méthodes de production et les
équipements sont sécuritaires.
Planifie et participe aux inspections préventives.
Anime et participe au comité de chantier.
Formation demandée :
DEC en santé et sécurité au travail ou l’équivalent;
Expérience pertinente 2 ans.
Exigences particulières :
Maîtriser le français et l’anglais écrit et parlé.

Salaire : Selon expérience

Pour postuler :
Lar Machinerie inc.
Tony Duchesne

tduchesne@lar.qc.ca

1760, route 169 Métabetchouan

418-349-2875, poste 230

Titre du poste : Préposée/préposé à la location
Entreprise : Équinox Aventure
Nombre de poste à combler : 4

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Dam-En-Terre ou St-Gédéon
Description du poste :
La principale tâche de l'employé est de procéder à l'accueil des touristes.
Le préposé doit faire les locations de vélos et de kayaks de mer.
Il doit donner des formations sur la sécurité pour l'utilisation du matériel.
Il est responsable du centre de location durant la journée.
Il veille à l’entretien mécanique des vélos.
Faire des transports de bagages autour de la Véloroute
Formation demandée :
Niveau collégial ou universitaire.
Formation dispensé par l’entreprise :
Secourisme Général 16 heures;
Formation en kayak de mer niveau 1 FQCK;
Mécanique d’entretien de vélo.
Exigences particulières :
Intérêt marqué pour le plein air;
Bonne connaissance du service à la clientèle;
Sens des responsabilités : autonomie, ponctualité, dynamisme, entregent, mobilité;
Permis de conduire;
Langues parlées : français et anglais fonctionnel
Langues écrites : français
Salaire : À discuter
Pour postuler :
Équinox Aventure
Hugues Ouellet pleinair@formaction.ca
447, Sacré-Coeur Ouest Alma (Québec)

418 668-7381

Titre du poste : Conseiller en contenu numérique
Entreprise : Nutrinor Coopérative
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Siège Social de Nutrinor, Saint-Bruno

Description du poste :
Nutrinor coopérative est à la recherche d’un conseiller en contenu numérique. Relevant de la
coordonnatrice marketing et communications et en collaboration avec plusieurs intervenants,
cette ressource sera responsable de toutes les activités numériques de différents secteurs de la
coopérative :
Développer et mettre à jour différents sites Web;
Agir comme l’un des vecteur des activités Web de différents secteurs de la coopérative;
Être les yeux et les oreilles des différentes marques, en faisant une veille stratégique des
réseaux sociaux et en établissant des liens étroit avec nos clientèles cibles;
Faire de la création de contenu multimédia (photos, vidéos);
Reconnaître les occasions d’affaires;
Exécuter d’un bout à l’autre des concepts créatifs;
Assurer le respect des ententes de visibilité des partenaires sur les plateformes Web.
Formation demandée : Technique ou baccalauréat dans le domaine des communications,
marketing, information ou tout autre domaine pertinent
Exigences particulières : Compétences en infographie

Pour postuler :
Nutrinor Coopérative
Marie-Claude Paradis ressources.humaines@nutrinor.com
418 343-3636, poste 2224

Titre du poste : Soudeur fabricant
Entreprise : Lar Machinerie inc.
Nombre de poste à combler : 10

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Métabetchouan-Lac-à-la- Croix

Description du poste :
Connaître les normes de soudage en vigueur W47.1 et W59.
Lire et interpréter les plans et dessins de fabrication et les plans d’inspection et d’essais.
Maîtriser des conversions anglaises et métriques.
Réaliser efficacement l’assemblage d’un projet dans son ensemble et monter les pièces de façon
autonome et proposer des méthodes de travail.
Travailler avec l’arc-air.
Opérer avec efficacité et précision les différents équipements et machines du département.
Formation demandée : Détenir un D.E.P. en soudage ou l’équivalent.

Exigences particulières : Les candidats devront satisfaire aux exigences du bureau canadien de
soudage (C.W.B.)

Salaire : Selon convention collective

Pour postuler :
Lar Machinerie inc.
Tony Duchesne

tduchesne@lar.qc.ca

1760, route 169 Métabetchouan

418 349-2875, poste 230

Titre du poste : Transporteur
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste à combler : 6

Statut d’emploi :

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Région du Saguenay-Lac-St-Jean

Description du poste : Nutrinor énergies est à la recherche de transporteurs (6) de produits
pétroliers pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sous l'autorité immédiate du
coordonnateur des opérations, vous assurez le transport de produits pétroliers (essence, huile à
chauffage et diesel) d'un point d'approvisionnement à une destination désignée. Les titulaires
de ces postes connaissent et appliquent les exigences de la Loi sur le transport, complètent les
rapports nécessaires et effectuent toutes autres tâches demandées par son supérieur. Le point
de départ du véhicule sera St-Félicien, St-Bruno ou Saguenay (Chicoutimi).
Formation demandée :
Secondaire V ou l'équivalent;
Permis de conduire « Classe 1 » avec expérience pour une conduite de citerne à quatre essieux;
Certificat de formation sur le transport des matières dangereuses, Classe 3.1, 3.2 et 3.3 et carte
de I.C.P.P. (ou en voie de l'obtenir).
Exigences particulières :
Posséder des connaissances de base en mécanique;
Être en mesure de compléter adéquatement les rapports;
Démontrer de l'entregent et une facilité de communication.

Pour postuler :
Nutrinor coopérative
Marie-Claude Paradis ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Technicien en robotique
Entreprise : Lar Machinerie inc.
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Canada

Description du poste :
Comprendre les besoins de la clientèle en termes d’applications robotiques;
Participer à l’implantation d’un projet au sein d’une équipe pluridisciplinaire;
Assurer l’exécution du projet en conformité avec les plans et devis;
Installer, configurer, programmer et effectuer la mise en service d’une cellule robotisée;
Réaliser le dépannage et l’entretien préventif d’une cellule robotisée.
Formation demandée : AEC en robotique industrielle ou expérience pertinente;
Exigences particulières :
Une excellente connaissance de la lecture de plan;
Anglais parlé et écrit obligatoire.
Salaire : Selon expérience
Commentaires :

Pour postuler :
Lar Machinerie inc.
Tony Duchersne

tduchesne@lar.qc.ca

1760, route 169 Métabetchouan

418 349-2875, poste 230

Titre du poste : Dessinateur/concepteur mécanique
Entreprise : REEL COH Inc.
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : 2953, boulevard du Royaume Jonquière G7X 7V3

Description du poste :
Modélisation 3D des équipements suivant les directives de l’ingénieur de projet;
Effectuer les dessins d’assemblages et de détails pour fabrication;
Élaborer les documents techniques nécessaires à la réalisation d’un projet;
Travailler en étroite collaboration avec les différents intervenants d’un projet afin de compléter
les livrables qui lui sont assignés dans les délais et le budget;
Supporter le bureau des méthodes au niveau de l’interprétation des dessins;
Production des demandes d’achats (recherche de composantes techniques sur le marché).
Formation demandée : Dec en génie mécanique ou Dep en dessin industriel
Exigences particulières :
Maitrise des logiciels de conception assistés par ordinateur Autocad et Inventor (CAO);
Expérience en conception d'assemblages mécano-soudés (un atout important)
Expérience en conception structurale (un atout);
Maîtrise des différents logiciels de bureautique (Word, Excel);
Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire;
Capacité à gérer les priorités et à travailler sur différents projets en parallèle;
Rigueur professionnelle;
Disponibilité;
Dynamisme et créativité.
Salaire : À discuter

Pour postuler :
REEL COH Inc.
Emmanuelle Brabant

ebrabant@reelcoh.com

2953, boulevard du Royaume Jonquière G7X 7V3

418 542-1055

Titre du poste : Superviseur soudage
Entreprise : Lar Machinerie inc.
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 : Relevant du contremaître général, vous aurez la responsabilité de gérer
l’organisation du travail de votre secteur, supporter la planification, prévoir les besoins, assigner
adéquatement main-d’œuvre et équipement, assurer le respect du plan de travail et livraison du
produit, assurer la qualité des produits fabriqués, véhiculer une saine discipline à son équipe,
assurer des relations de travail harmonieuses ainsi que de participer à la promotion de la santé
et de la sécurité au travail auprès de votre équipe.
Formation demandée :
Posséder la certification de superviseur en soudage CSAW47.1 et CSAW59.
Posséder une expérience pertinente de 2 ans ainsi qu’une formation technique.
Posséder la certification de superviseur en soudage CSAW47.1 et CSAW59.
Posséder une expérience pertinente de 2 ans ainsi qu’une formation technique.
Exigences particulières :
Connaître des défauts et des symboles de soudage, du contrôle de la qualité et des méthodes
d’inspection.
Posséder une excellente connaissance de la lecture de plan.
Salaire : Selon expérience

Pour postuler :
Lar Machinerie inc.
Tony Duchesne

tduchesne@lar.qc.ca

1760, route 169 Métabetchouan

418 349-2875, poste 2340

Titre du poste : Emplois étudiants - été 2018
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste à combler : 20

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma, Saint-Bruno

Description du poste :
Préposés en transformation agroalimentaire Charcuterie Fortin, Boucherie Charcuterie Perron
Préposés à l'embouteillage d'eau - Mésy
Préposés à l'emballage - Laiterie
Préposés à la requalification de bouteille
Nutrinor énergies - pompistes, cassiers(ères)
Quincaillerie - commis entrepôt, commis quincaillerie

Formation demandée : Secondaire, collégial, universitaire
Exigences particulières : Être étudiant à l'automne 2018.

Pour postuler :
Nutrinor coopérative
Marie-Claude Paradis ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Électromécanicien
Entreprise : REEL COH Inc
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Jonquière

Description du poste :
Inspections périodiques des équipements de levage selon les normes;
Diagnostiquer les pannes, identifier les causes et réaliser les réparations; nécessaires pour les
problèmes de toute complexité;
Analyser les bris et recommander des actions correctives;
Effectuer l’entretien préventif des équipements;
Modifier les équipements selon le requis de travail;
Voir au maintien de la propreté et de l’ordre dans le département;
Utiliser les outils et les équipements de façon sécuritaire;
Être disponible en tout temps pour traiter les urgences avec la ligne d’urgence, du département
maintenance en rotation avec les autres électromécaniciens;
Toutes autres tâches demandées par le superviseur maintenance.
Formation demandée : DEP en électromécanique
Exigences particulières :
Expérience en lecture de plans;
Habiletés manuelles hors du commun;
Avoir beaucoup d’initiative, être créatif et être ponctuel;
Capacité de travailler debout ou dans des positions inconfortables durant de longues périodes;
Habileté à comprendre, à apprendre et à raisonner rapidement;
Capacité à gérer la pression, l’ordre des priorités et les défis quotidiens à relever;
Permis de conduire valide.
Salaire : A discuter

Pour postuler :
REEL COH Inc
Emmanuelle Brabant

ebrabant@reelcoh.com

2653, boulevard du Royaume Jonquière G7X 7V3

418 542-1055

Titre du poste : Préposé à l'emballage
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Laiterie d'Alma

Description du poste : Nutrinor agroalimentaire est à la recherche de préposés à l'emballage
pour la Laiterie d’Alma. Les titulaires de ces postes doivent procéder à l’emballage et à la mise
en boîte des différents produits selon les spécifications requises. Ils devront respecter les règles
d’hygiène et de salubrité, de santé et sécurité au travail et effectuer toutes autres tâches
connexes.
Formation demandée : Secondaire
Exigences particulières :
Le souci du détail;
Une bonne condition physique;
Être débrouillard et autonome;
Une bonne capacité d’adaptation et un bon esprit d’équipe;
Le désir d’offrir un produit qui répond à nos critères de qualité;
Une expérience dans le domaine alimentaire (atout).
Salaire : 13, 50$

Pour postuler :
Nutrinor coopérative
Marie-Claude Paradis ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Préposé(e) en transformation agroalimentaire
Entreprise : Nutrinor coopérative - Charcuterie Fortin
Nombre de poste à combler : 4

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Usine Bombardier - Alma

Description du poste : Nutrinor agroalimentaire est à la recherche de préposés en
transformation agroalimentaire pour son usine Bombardier, située Alma, afin de combler
différents besoins. Sous la supervision du coordonnateur de production, les candidats seront
appelés à effectuer différentes tâches sur la chaîne de production. Ils participeront activement à
la transformation du porc en effectuant diverses tâches de manutention, de manipulation de
pièces de viande, de découpage, de nettoyage, d’emballage, de classement et toutes autres
tâches connexes.
Formation demandée : Secondaire
Exigences particulières :
Faire preuve d’autonomie;
Avoir le souci du détail;
Bonne capacité d’adaptation et bon esprit d’équipe;
Posséder une expérience dans le domaine alimentaire (un atout);
Bonne dextérité;
Être conscientisé à l'importance d’offrir un produit qui répond à nos critères de qualité.

Pour postuler :
Nutrinor coopérative - Charcuterie Fortin
Marie-Claude Paradis ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Conducteur de minibus
Entreprise : Équinox Aventure
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Dam-en-Terre
Description du poste :
Effectuer l’inspection du véhicule avant le départ (ronde de sécurité);
Préparer le véhicule pour le voyage; Préparer le plan de route en fonction de l’itinéraire;
Accueillir les passagers d’Équinox Aventure; Charger et décharger les bagages des passagers;
Conduire le véhicule aux points de départ ou de rendez-vous;
Veiller au respect des règles de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de l’autocar
Signaler les accidents, les retards ou les problèmes mécaniques;
Effectuer l’entretien préventif et les réparations mineures du véhicule;
Effectuer ou faire effectuer le nettoyage de l’autocar;
Remplir les rapports journaliers; Répondre aux demandes de renseignement des clients;
Conduire véhicule sur chemin forestier avec remorque.
Formation demandée :

Aucune

Formation dispensé par l'entreprise: Secourisme général (16 heures); Mécanique vélo;
Formation maison sur le travail de conducteur de minibus.
Exigences particulières :
Aptitudes pour le service à la clientèle;
Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie,
dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation, etc.);
Connaissance minimale du français et de l’anglais;
Habiletés pour la conduite automobile sécuritaire;
Tolérance au stress;
Très bonne connaissance de la région immédiate et des points d’intérêt touristique;
Intérêt pour le vélo;
Expérience dans l’encadrement de groupe à vélo un atout.
Salaire : Taux horaire à discuter en fonction de l’expérience
Pour postuler :
Équinox Aventure
Hugues Ouellet

pleinair@formaction.ca

447, Sacré-Coeur Ouest Alma (Québec)

418 668-7381

Titre du poste : Cuisiniers(ères)
Entreprise : Auberge des îles
Nombre de poste à combler : 3

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature :
Lieu de travail : Auberge des îles - St -Gédéon

Description du poste : La personne titulaire du poste doit assister le Chef-cuisinier dans la
préparation des repas en respectant les critères de qualité établis par l'entreprise. Ses
principales fonctions sont:
Exécuter des préparations de base pour certains plats ;
Laver, peler et couper les fruits et les légumes;
Nettoyer, couper et hacher les viandes et les poissons;
Surveiller la cuisson des plats;
Aider au montage des plats ou des assiettes en suivant les directives du Chef-cuisiniers;
Nettoyer son espace de travail et les équipements utilisés en respectant les normes du MAPAQ.
Formation demandée : DEP en cuisine d’établissement un atout
Exigences particulières :
Avoir son cours manipulateur d'aliment du MAPAQ est un atout;
Le titulaire du poste doit avoir une tolérance à travailler sous-pression;
Le titulaire du poste doit être une personne polyvalente, débrouillarde, dynamique, autonome
et avoir un bon sens de l'organisation.
Salaire : à discuter
Commentaires : Les horaires varient sont variables. La personne doit être disponibles de jour et
de soir en semaine et fin de semaine. Les étudiants ayant un intérêt marqué pour la cuisine sont
les bienvenus, une formation sur place peut vous être donnée.
Pour postuler :
Auberge des îles
Sophie Boudreault

sophie.boudreault@hotelchicoutimi.qc.ca

250, rang des îles St-Gédéon G0W 2P0

418 549-7111

Titre du poste : Manoeuvre en transformation agroalimentaire
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste à combler : 4

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Boucherie Charcuterie Perron - Saint-Prime

Description du poste : Nutrinor agroalimentaire est à la recherche de préposés en
transformation agroalimentaire pour son usine Boucherie Charcuterie Perron, située à St-Prime.
Sous la supervision de la coordonnatrice de production, les candidats seront appelés à effectuer
différentes tâches sur la chaîne de production. Ils participeront activement à la transformation
du porc en effectuant diverses tâches de manutention, de manipulation de pièces de viande, de
découpage, de nettoyage, d’emballage, de classement et toutes autres tâches connexes.

Formation demandée : Secondaire
Exigences particulières :
Souci du détail;
Bonne dextérité et bonne rapidité d’exécution;
Bonnes capacités physiques;
Bonne capacité d’adaptation et un bon esprit d’équipe;
Le désir d’offrir un produit qui répond à nos critères de qualité;
Une expérience dans le domaine agroalimentaire (un atout);
Être à l'aise de travailler en milieu chaud autant qu'en milieu froid.

Pour postuler :
Nutrinor coopérative
Marie-Claude Paradis ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Préposés(ées) au confort
Entreprise : Auberge des îles
Nombre de poste à combler : 6

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature :
Lieu de travail : Auberge des îles
Description du poste :
Les responsabilités et les fonctions du poste sont d'offrir en permanence un service
professionnel, avenant et attachant. Le poste exige d' avoir une flexibilité pour faire l’entretien
ménager des chambres de l'Auberge des îles en alternance avec les unités louées.(condos)
Pour les unités loués (condos) :
Nettoyer tous les unités assignés, notamment dépoussiérer, faire les lavages, faire les lits, faire
les salles de bain, la cuisine, le salon, passer l’aspirateur, laver les planchers, réapprovisionner
les unités et garder les entrées principales propres, sortir les déchets, toujours selon la liste de
tâches qui sera assignée à chacune des unités. Veiller à l’utilisation appropriée des produits et
de l’équipement de nettoyage. Aviser et signaler tout dommage ou réparation nécessaire dans
les unités assignés. Respecter les politiques, les procédures et les standards de service de
l’entreprise.
Pour l'auberge des îles :
Effectuer l'entretien et le rangement des chambres et des salles de bain; changer les lits et la
literie; nettoyer les planchers ; entretien des aires communes de l'hôtel tout en respectant les
standards de service de l’entreprise.
Formation demandée : Secondaire 5
Exigences particulières :
Fort engagement au souci du détail et passionnée pour la propreté.
Excellentes compétences de communication et d’organisation.
Particulièrement responsable et fiable.
Capacité à travailler en équipe avec un encadrement réduit.
Salaire : À discuter
Commentaires : Horaire variable de jour, selon la période, semaine et fin de semaine.
Le nombre d'heures varie en fonction du taux d'occupation des chambres et/ou des condos
loués.
Pour postuler :
Auberge des îles
Sophie Boudreault

sophie.boudreault@hotelchicoutimi.qc.ca

250, rang des îles St-Gédéon G0W 2P0

418 549-7111

Titre du poste : Représentant des ventes internes
Entreprise : Maltais-Ouellet (Concessionnaire John Deere)
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : St-Bruno (Lac St-Jean)

Description du poste :
Effectuer les ventes d'équipements et/ou de machineries en magasin;
Rédiger quotidiennement un rapport de ventes et le soumettre au gérant des ventes;
Compléter minutieusement tous les documents relatifs aux transactions de ventes;
Effectuer des démonstrations aux clients, au besoin;
Maintenir à jour mensuellement tous les manuels, grilles tarifaires et documents qui lui ont été
remis dans le cadre de ses fonctions;
Participer aux activités de formation (interne, externe, virtuelle) et aux sessions d’informations
offertes par l’entreprise ainsi que par John Deere;
Prendre connaissance de toutes la documentation relative aux produits vendus par l’entreprise;
Collaborer étroitement avec le gérant des ventes dans le but d’effectuer toutes autres tâches
connexes qu’on lui confie.
Formation demandée : DEP en vente-conseil
Exigences particulières :
Bilinguisme (français et anglais);
Posséder de l’expérience dans le domaine de la vente et maîtriser les techniques relatives aux
processus de ventes;
Connaissance des produits John Deere, un atout;
Autonomie et habileté à établir des liens de confiance sont des traits de personnalité
recherchés.
Salaire : À discuter
Commentaires : Envoyer votre cv à l'adresse suivante: cv@jldlague.com

Pour postuler :
Maltais-Ouellet (Concessionnaire John Deere)
Anick Matheliercv@jldlague.com
514 373-4899

Titre du poste : Préposé(e) aux bénéficiaires
Entreprise : Action Santé L.C (Agence de placement en soins infirmiers)
Nombre de poste à combler : 5

Statut d’emploi : Permanent, Sur appel

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Lac-St-Jean, Côte-Nord, Laurentides et autres

Description du poste :
Soins de bases;
Aide alimentaire;
Aide à l'habillement;
Donner des bains;
Toutes tâches connexes à la profession.
Formation demandée : DEP en assistance à la personne en établissement de la santé
Exigences particulières : 6 mois d'expériences dans le réseau publique
Salaire : Entre 18$ et 24$ selon les régions
Commentaires : Vous désirez vivre des expériences enrichissantes, concilier travail et loisir,
c'est possible ! Action Santé L.C est une agence de placement en soins infirmiers depuis 2005.
Nous répondons aux besoins de manque de main-d'oeuvre dans plusieurs régions.

Pour postuler :
Action Santé L.C (Agence de placement en soins infirmiers)
Cynthia Gauthier

rh@actionsantelc.com

630, rue Sacré-Coeur Ouest Alma G8B 1L9 (En haut de la boutique Lemercier)
518 533-6545, poste 1

418 769-3315

Titre du poste : Infirmière auxiliaire
Entreprise : Action Santé L.C. (Agence de placement en soins infirmiers)
Nombre de poste à combler : 3

Statut d’emploi : Permanent, Sur appel

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Lac-St-Jean, Côte-Nord, Laurentides, Mauricie, etc.

Description du poste :
Distribution des médicaments;
Faire des ponctions veineuses;
Aider les préposés aux bénéficiaires;
Autres tâches connexes à la profession.
Formation demandée : DEP en soins infirmiers
Exigences particulières :
6 mois d'expérience dans le réseau public
RCR à jour;
Avoir son permis de l'O.I.I.A.Q
Salaire : Entre 24$ et 28$ de l'heure selon les régions
Commentaires : Vous désirez vivre des expériences enrichissantes, concilier travail et loisir,
c'est possible ! Action Santé L.C est une agence de placement en soins infirmiers depuis 2005.
Nous répondons aux besoins de manque de main-d'oeuvre dans plusieurs régions.

Pour postuler :
Action Santé L.C. (Agence de placement en soins infirmiers)
Cynthia Gauthier

rh@actionsantelc.com

630, rue Sacré-Coeur Ouest Alma G8B 1L9 (En haut de la boutique Lemercier)
581 533-6545, poste 1

418 769-3315

Titre du poste : Agent(e) de développement
Entreprise : Information et référence Région 02
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste :
Faire de la représentation dans le milieu;
Participer aux différentes tables intersectorielles en développement communautaire
Partager les valeurs et la vision de l’organisme
Élaborer des projets
Assumer la production et la planification de la publicité de l’organisme
Collaborer avec le coordonnateur
Toutes autres tâches connexes.

Formation demandée :
Baccalauréat en administration, en gestion des organisme sans but lucratif ou toutes autres
formations connexes

Exigences particulières : Français écrit, connaissance de l'informatique et du Web

Salaire : À discuter selon expérience

Pour postuler :
Information et référence Région 02
Line Harvey

direction@irr02.com

255, rue Collard Ouest, Suite Alma QC G8B 1M8
418 662-6034, poste 104

418 668-8338

Titre du poste : Opérateur de machineries agricoles - # 6140632
Entreprise : Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma (Secteur St-Coeur-de-Marie)

Description du poste : L'opérateur de machinerie agricole règle et conduit la machinerie
agricole utilisée pour préparer le sol, entretenir les champs et les cultures, ensemencer, planter,
récolter, manutentionner et conditionner les produits.
Formation demandée : Secondaire
Exigences particulières :
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience
Capable de réaliser, sous supervision , les tâches relatives à la conduite et à l'entretien des
machineries agricoles. Être fiable et ponctuel.
Langues demandées :

langues parlées : français

langues écrites : français

Salaire : À discuter
Nombre d'heures par semaine : 45,00
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-04-15

Pour postuler :
Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean
Gilles Lajoie (Coordonnateur du CEA)

glajoie@upa.qc.ca

3635, rue Panet Jonquière Québec G7X 8T7

418 542-2032, poste 225

418 542-3011

Titre du poste : Ouvrier responsable de la maintenance #6148000
Entreprise : Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent, Sur appel

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Il s'agit de 2 entreprises qui sont à la recherche d’un ouvrier de
maintenance afin d'effectuer diverses tâches d’entretien et de maintenance. Pour la première,
la personne aura à s’occuper spécifiquement de l’entretien de la petite machinerie, des
équipements, des systèmes d’irrigation et de la maintenance des serres. Faire des réparations
mineures sur les bâtiments et poste de travail. Faire la liste des achats et des besoins en
entretien à la direction. Pour la seconde, la personne aura à faire l’entretien et la réparation des
silos, convoyeurs, mécanique, etc., de la maintenance des équipements d’alimentation et
organiser le travail lors d’une réparation, entretien et maintenance (pas de mécanique majeur)
des tracteurs, petits moteurs à gaz, équipements et petites machineries. Effectuer le
déneigement de la toiture des bâtiments. Faire la maintenance des ventilateurs de l’étable.
Faire la préparation de la machinerie agricole en début de journée. Hivernation et
déshivernation de la porcherie, maintenance des équipements et des installations de la
porcherie.
Formation demandée : Secondaire
Exigences particulières :
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
Posséder des connaissances de base en mécanique de véhicule léger et équipements agricoles.
Être débrouillard, manuel et aimer travailler en équipe. Être polyvalent et ponctuel. Posséder
une bonne forme physique, organisé et ordonné. Doit posséder un permis de conduire valide.
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français

Salaire : À discuter
Nombre d'heures par semaine : 35,00 Conditions diverses : plus d'heures selon la saison
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-04-15
Pour postuler :
Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean
Gilles Lajoie (Coordonnateur du CEA)

glajoie@upa.qc.ca

3635, rue Panet Jonquière Québec G7X 8T7

418 542-2032, poste 225

418 542-3011

Titre du poste : Serveurs/Serveuses
Entreprise : Auberge des îles
Nombre de poste à combler : 6-8

Statut d’emploi : Permanent, Sur appel

Banque de candidature :
Lieu de travail : Auberge des îles

Description du poste : Relevant du serveur responsable, vous devez servir les repas et les
boissons en offrant un service hors pair à nos invités en les accueillant avec diligence et
courtoisie :
Conseiller les invités quant au menu et boissons;
Prendre les commandes et les acheminer à la cuisine;
S'assurer que le service s'effectue selon les standards établis;
Présenter l'addition aux clients, percevoir les paiements et balancer la caisse;
Voir au maintien de la propreté de l'environnement de travail, à l'entretien des équipements et
au respect des normes d'hygiène et salubrité et de santé et sécurité;
Posséder une bonne connaissance de l'ensemble des produits et services offerts;
Réaliser tout autre mandat visant le bon déroulement des opérations et la qualité du service à la
clientèle.
Formation demandée : D.E.S (diplôme d'étude secondaire)
Exigences particulières :
Connaissance du logiciel Maître D un atout; posséder un minimum d'une année d'expérience
pertinente; sens éprouvé du service à la clientèle; bon esprit d'équipe; connaissance appropriée
de la langue anglaise; posséder un très bon sens des responsabilités et de l'organisation; faire
preuve d'initiative; disponibilité à travailler sur différents quarts de travail (semaine et fds).
Salaire : À discuter
Commentaires : Les horaires de travail sont variables. Le titulaire du poste doit être en mesure
d’accueillir les invités qui séjourne en chambre et/ou en condos en complétant leur arrivée et
départ à l'aide du logiciel de réservation en place, de leur remettre leur clé et de répondre à
leurs besoins en les accompagnant tout au long du séjour.
Pour postuler :
Auberge des îles
Sophie Boudreault

sophie.boudreault@hotelchicoutimi.qc.ca

250, rang des îles St-Gédéon G0W 2P0

418 549-7111

Titre du poste : Mécanicien vélo
Entreprise : Équinox Aventure
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Dam-En-Terre

Description du poste :
Veiller à l’entretien mécanique des vélos
Ajustement des systèmes de vitesse et des freins
Veiller au nettoyage des vélos
Dépannage mécanique sur la route
Réparation de crevaisons
Autres mandats possibles si disponibilité selon l’horaire de compétition:
Effectuer transports de bagages autour de la Véloroute
Être appeler à guider à vélo à l’occasion
Navette de personne à l’occasion
Formation demandée :
Formation dispensé par l’entreprise : Secourisme Général 16 heures et Mécanique d’entretien
de vélo
Exigences particulières :
Intérêt marqué pour la mécanique et le vélo
Possibilité de faire son horaire
Atout : cours mécanique 1A vélo
30 à 40 heures de mécanique selon l’horaire la période de la saison
Sens des responsabilités, Autonomie, Ponctualité, Dynamisme, Entregent, Mobilité
Permis de conduire
Langues demandées : langues parlées : français et anglais
Période de l’emploi : de juin à septembre
Salaire : Selon expérience

Pour postuler :
Équinox Aventure
Hugues Ouellet pleinair@formaction.ca
447, Sacré-Coeur Ouest Alma (Québec)

418 668-7381

Titre du poste : Technicien d'atelier
Entreprise : Maltais Ouellet (Concessionnaire John Deere)
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : St-Bruno (Lac St-Jean)

Description du poste :
Évaluer, diagnostiquer et réparer l’équipement ou la machinerie des clients;
Reconditionner l'équipement usagé pour la revente par le concessionnaire;
Effectuer dans les temps requis les réparations et les reconditionnements de la machinerie ou
l’équipement désigné par le bon de travail;
Établir le diagnostic des problèmes, planifier une méthode et une séquence de travail à suivre
avant d’entamer les réparations;
Inscrire sur le bon de travail tout travaux supplémentaires qui devraient être effectués et en
informer le chef d’atelier ou le gérant;
Préparer l'équipement neuf pour la livraison au client;
Répondre aux questions techniques de notre clientèle;
Respecter en tout temps les normes et politiques en matière de santé & sécurité au travail.
Formation demandée : DEP en mécanique
Exigences particulières
De l’expérience à titre de technicien d’atelier;
Le domaine agricole, commercial ou industriel vous passionne;
Dextérité manuelle, habileté à diagnostiquer un problème mécanique, autonome, débrouillard,
rapidité d’exécution et rigueur!
Salaire : À discuter
Commentaires : Veuillez nous faire parvenir votre cv à l'adresse suivante: cv@jldlague.com

Pour postuler :
Maltais Ouellet (Concessionnaire John Deere)
Anick Mathelier
514 373-4899

Titre du poste : Conseiller en planification et suivi de projets (CPO)
Entreprise : Mamu Construction inc.
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description du poste :
Conseiller les chargés de projets et l'équipe de gestionnaires.
Mettre en place et effectuer le suivi des principaux processus de gestion de projets tels que:
Gestion du mandat;
Planification;
Gestion des échéanciers (suivi des délais, des efforts, des jalons, intégration de plans);
Gestion financière (Préparation et suivi des budgets, des prévisions et des écarts);
Gestion de la qualité (révision et approbation des livrables);
Gestion des changements;
Gestion du risque;
Gestion des points en suspens;
Gestion des communications;
Gestion des rapports de progrès;
Gestion de la documentation papier et électronique.
Formation demandée :
Diplôme d’études universitaire dans un domaine pertinent ;
Exigences particulières :
Minimum de 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire;
Excellente maîtrise de Ms Project;
Une excellente maitrise de la suite MS-Office, surtout Excel;
Maîtrise des processus et outils de gestion de projets;
Préparation, suivi et intégration.
Salaire : à discuter

Pour postuler :
Mamu Construction inc.
mamu@mamuconstruction.com
1995, rue Nishk

418 275-4836

418 275-7191

Titre du poste : Inspecteur qualité
Entreprise : Lar Machinerie inc.
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Métabetchouan Lac-à-la-Croix

Description du poste : Sous l'autorité immédiate du Directeur contrôle de la qualité, l'inspecteur
est responsable du contrôle des ouvrages mécano-soudés en usine selon les plans et devis.

Formation demandée :
D.E.C. en métallurgie ou en fabrication mécanique.
Expérience pertinente 2 ans.
Seront des atouts évidents les certifications d'organismes reconnus tel ACNOR 178.2 ou ONGC.

Exigences particulières : Connaître des défauts et des symboles de soudage, du contrôle de la
qualité et des méthodes d’inspection. Posséder une excellente connaissance de la lecture de
plan.
Salaire : Selon convention collective

Pour postuler :
Lar Machinerie inc.
Tony Duchesne

tduchesne@lar.qc.ca

1760, route 169 Métabetchouan

418 349-2875, poste 230

Titre du poste : Chef arpenteur
Entreprise : Mamu Construction inc.
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 directeur du secteur civil et minier, le Chef
arpenteur assure le bon déroulement et le suivi quotidien en supervisant et en coordonnant les
opérations sur le terrain. Gère les demandes, directives et avis de modifications sur les
chantiers; participe aux différentes réunions en lien avec l’avancement des mandats à réaliser;
fais des calculs sur le terrain selon la nature du travail à exécuter; l’extraction des données
recueillies sur le terrain; assiste le département d’estimation pour la vérification de quantité lors
des soumissions et la modélisation des plans. Prépare les instruments et les données
d’arpentage avant le début des travaux. Fait le suivi et la mise en plans des travaux effectués.
Assiste les arpenteurs terrain lors du démarrage de chantier et tout au long de la saison. Assiste
les chargées de projet dans les décomptes mensuels (faire le décompte des volumes). Présente
des estimations de volumes aux clients lors de modification des plans. Assure le bon
fonctionnement des équipements et le soutien nécessaire à l’équipe de terrain tout au long de
la saison. Fait les commandes de pièces auprès de notre fournisseur d’équipement d’arpentage
(ABTECH); visite des chantiers pour s’assurer du bon déroulement d’avancements; transmet
divers rapports et documents administratifs à approuver; fait la gestion des équipements;
assure la satisfaction de la clientèle; s’assure de respecter le système de management de la
qualité en vigueur chez Mamu Construction inc.
Formation demandée : Détenir un baccalauréat en sciences géomatiques ou un diplôme
d’études collégial en génie civil ou géomatique ou de l’expérience équivalente et jugée
pertinente.
Exigences particulières :
Détenir 3 à 5 ans d’expérience en arpentage, à titre de chef d’équipe sur des chantiers de
construction; maitrise du Logiciel Civil 3D et Autocad; connaissance des instruments Leica est un
très gros atout; maîtrise de la langue française et anglaise; détenir le cours de santé et sécurité
générale sur les chantiers de construction (carte ASP construction); connaissance des lois en
matière de santé et sécurité; sens accrus des responsabilités; être un excellent communicateur;
faire preuve de leadership.
Salaire : À discuter
Pour postuler :
Mamu Construction inc.
Yohan Poirier reception@mamuconstruction.com
1995, rue Nishk

418 275-4836 418 272-7181

Titre du poste : Chargé de projet-civil
Entreprise : Mamu Construction inc
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature :
Lieu de travail : Le lieu de travail se situe en Abitibi et/où au Labrador

Description du poste : Relevant du directeur du secteur civil et minier, le gestionnaire de projet
aura les tâches suivante: chapeauter la réalisation des projets, souvent plusieurs projets à la
fois, planifier le travail à faire, prendre des décisions, communiquer l'information, voir au
respect des délais, faire l’entrée de donné, travailler en collaboration avec les autres
départements, travailler en équipe, participer à l’amélioration des méthodes de travail et
contrôler des coûts de fabrication. Toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur.
Formation demandée : Baccalauréat en génie civil et/ou technique en génie civil ou toutes
autres expériences ou formations jugés pertinents.
Exigences particulières : 3 à 5 années d'expériences en tant que chargé de projet dans le
domaine de la construction ou dans le domaine minier.Le titulaire du poste doit avoir un
excellent sens de l'organisation et de la gestion des priorités. Il est important d'être un bon
communicateur, d'être habile avec l'informatique, d’avoir des aptitudes pour le travail d'équipe,
une grande polyvalence et de l’autonomie, maîtriser la suite office et de Ms Project.
L'expérience en milieu minier et de la construction est un atout. Le candidat doit être billingue,
pour le chantier au Labrador.
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Mamu Construction inc
reception@mamuconstruction.com
1995, rue Nishk

418 275-4836 418 275-7181

Titre du poste : Ouvrier agricole/ouvrière agricole # 6124827
Entreprise : Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : St-Bruno (Lac St-Jean)

Description du poste : Aider et soutenir l'équipe en place pour ce qui concerne la traite
occasionnelle, l'alimentation des animaux, les soins d'hygiène et de santé de base et parage des
onglons et le nettoyage des bâtiments
Formation demandée : Secondaire
Exigences particulières :
Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout
Description des compétences : Très forte capacité à travailler en équipe. Capable de réaliser,
sous supervision, les tâches relatives à la production laitière. Avoir une bonne capacité
d'apprentissage et le sens de de l'observation. Aimer les animaux.
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français

Salaire : selon expérience de : 15 $ à 20 $ - de l'heure
Commentaires : Nombre d'heures par semaine : 45
Précisions : 2 semaines de vacances annuelles et 2 fins de semaines sur 3
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-04-15

Pour postuler :
Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean
Gilles Lajoie (Coordonnateur du CEA)

glajoie@upa.qc.ca

3635, rue Panet Jonquière Québec G7X 8T7

418 542-2032, poste 225

418 542-3011

Titre du poste : Menuisier d'usine
Entreprise : Mamu Construction inc
Nombre de poste à combler : 10

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire

Banque de candidature :
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Sous la supervision du chef d'équipe, le menuisier d'usine aura les
principales tâches suivantes pour la préparation des modules pour les différents projets de
construction: rénovation mineure et majeure des modules,construction des modules et finition.
Formation demandée : Diplôme d'étude professionnel dans un domaine pertinent.
Exigences particulières :
1 à 2 années d'expérience dans le domaine de la construction.
Le travailleur devra avoir une formation pertinente dans le domaine de la construction ou de
l'expérience jugée pertinente pour le poste.
Le candidat doit : avoir une bonne connaissance du domaine de la construction résidentielle et
plus particulièrement de la rénovation; avoir une connaissance de base dans la plupart des corps
de métier; être minutieux et concentré; positif; autonome; travail et esprit d'équipe.
L'expérience en usine modulaire est considéré comme un atout.
Salaire : selon l'échelle salariale en vigueur

Pour postuler :
Mamu Construction inc
reception@mamuconstruction.com
1995, rue Nishk

418 275-4836 418 275-7181

Titre du poste : Menuisier - Usine
Entreprise : Mamu Construction inc.
Nombre de poste à combler : 10

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire

Banque de candidature :
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Sous la direction du surintendant d'usine, le charpentier menuisier
construit, érige, assemble, entretient et répare des ouvrages sur différent chantier. Étudier les
plans, les dessins et les croquis pour déterminer les spécifications techniques et calculer les
besoins en matériaux;réparer les tracés, à l'aide d'outils à mesurer, en tenant compte des
prescriptions des codes du bâtiment. Mesurer, découper, façonner et assembler les éléments en
bois, en aggloméré, en acier léger ou d'autres matériaux. Ériger des fondations, installer des
poutres de plancher, poser le support de revêtement de sol, monter des éléments préassemblés
de charpente et de toiture. Ajuster et poser les éléments de menuiserie tels que des portes, des
escaliers, des moulures et de la quincaillerie. Toutes autres tâches connexes demandées par le
supérieur.
Formation demandée : Diplôme d'étude professionnel en charpentrie menuisier
Exigences particulières : Le candidat devra avoir 3 à 5 années d'expériences dans le milieu de la
construction. Il devra avoir une excellente dextérité manuelle, très bonne capacité physique,
être en mesure de bien lire les plans et de suivre les instructions,précision du détail, facilité à
travailler en équipe, polyvalence et autonomie.

Salaire : À discuter

Pour postuler :
Mamu Construction inc.
reception@mamuconstruction.com
1995, rue Nishk

418 275-4836 418 275-7181

Titre du poste : Ouvrier agricole/ouvrière agricole # 5934132
Entreprise : Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : St-Bruno

Description du poste : Traire, nourrir et s’occuper des animaux, déceler les maladies et les
problèmes. Entretien des lieux et des équipements.
Formation demandée : Secondaire
Exigences particulières :
Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout
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.
Facilité à apprendre, ponctuel, honnête et aimant les animaux.
Langues demandées : langues parlées : français langues écrites : français

Salaire : selon expérience de : 13,00$ à : 16,00$ - de l'heure
Commentaires : Nombre d'heures par semaine : 35,00
Précisions : Congés 1 fds sur deux et deux journées pendant la semaine
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-04-15

Pour postuler :
Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean
Gilles Lajoie (Coordonnateur du CEA)

glajoie@upa.qc.ca

3635, rue Panet Jonquière Québec G7X 8T7

418 542-2032, poste 225

418 542-3011

Titre du poste : Ouvrier agricole/ouvrière agricole # 5804846
Entreprise : Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Description du poste : Traite, alimentation des animaux, soins d'hygiène et santé de base.
Entretien des lieux et des équipements. Conduite et entretien de la machinerie agricole.
Formation demandée : Secondaire
Exigences particulières :
Années d'expérience reliées à l'emploi : 7 à 11 mois d'expérience
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.
Langues demandées : langues parlées : français langues écrites : français

Salaire : selon expérience de : 12,00$ à : 15,00$ - de l'heure
Commentaires : Nombre d'heures par semaine : 25,00
Précisions : De 20 à 25 heures / semaine
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-04-15

Pour postuler :
Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean
Gilles Lajoie (Coordonnateur du CEA)

glajoie@upa.qc.ca

3635, rue Panet Jonquière Québec G7X 8T7

418 542-2032, poste 225

418 542-3011

Titre du poste : Camionneur
Entreprise : Centrem
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma, Chicoutimi, chantiers au Québec

Description du poste : Camionneur
Formation demandée : DEP terminé; Chauffeur classe 1
Exigences particulières : Expérience fardier, semi-remorque, roll-off
Salaire : à discuter

Pour postuler :
Centrem
Émilise Boulianne-Bourgeois

recrutement@demex-canada.com

1125, des Pins Ouest Alma

418 973-1959 418 698-2421

Titre du poste : Répartiteur
Entreprise : Centrem
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Répartiteur pour le secteur du transport par camion
Formation demandée : Combinaison de formation et d'expérience pertinente
Exigences particulières : Expérience dans le domaine du camionnage, organisé, bilingue un
atout majeur
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Centrem
Émilise Boulianne-Bourgeois
1125, des Pins Ouest

recrutement@demex-canada.com

418 973-1959 418 698-2421

Titre du poste : Journalier
Entreprise : Démex
Nombre de poste à combler : Entre 3 et 4 postes à combler

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Tri des métaux ferreux et non-ferreux
Formation demandée : DES, expérience en usine/journalier
Exigences particulières : Expérience pertinente, débrouillardise, travaillant, capable de travailler
dans un milieu très froid.
Salaire : À discuter
Commentaires : Contactez-vous pour plus d'informations! :)

Pour postuler :
Démex
Émilise Boulianne-Bourgeois
1125, des Pins Ouest

recrutement@demex-canada.com

418 973-1959 418 698-2421

Titre du poste : Ouvrier agricole et homme à tout faire
Entreprise : Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean
Nombre de poste à combler : 2 postes- soit: (1) ouvrier agricole ET (1) homme à tout faire
Statut d’emploi : Permanent
Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste :
Ouvrier agricole : Traite, alimentation des animaux, donner les soins d'hygiène et de santé de
base et nettoyer les bâtiments. Participer à la récolte des fourrages et aux travaux aux champs.
Conduire et aider à l'entretien de la machinerie agricole, etc.
Homme à tout faire: Tâches de construction et de rénovation des bâtiments agricoles. Entretien
de la machinerie et des équipements agricoles.
Formation demandée : Secondaire, DEP production animale est un sérieux atout.
Exigences particulières :
Années d'expérience reliées à l'emploi : 3 à 5 années d'expérience
Description des compétences : Ouvrier agricole: Capable de réaliser, sous supervision, les tâches
relatives à la traite et à l'alimentation et d'assurer la propreté des aires de production. Être en
mesure de réaliser les travaux aux champs. Nous recherchons une personne fiable, ponctuelle et
aimant les animaux. Homme à tout faire: Habile et polyvalent en construction et en mécanique.
Langues demandées : langues parlées : français langues écrites : français
Salaire :
Ouvrier: entre 15 $ et 18 $ de l'heure - Homme à tout faire: entre 16 $ et 20 $ de l'heure
Commentaires : Nombre d'heures par semaine : 40,00
Précisions : Congés 1 fds sur 2
Pour postuler :
Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean
Gilles Lajoie (Coordonnateur du CEA)

glajoie@upa.qc.ca

3635, rue Panet Jonquière Québec G7X 8T7

418 542-2032, poste 225

418 542-3011

Titre du poste : Ouvrier agricole/ouvrière agricole # 5741439
Entreprise : Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : St-Bruno (Lac St-Jean)

Description du poste : Traite, alimentation des animaux, donner les soins d'hygiène et de santé
de base et nettoyer les bâtiments. Participer à la récolte des fourrages et aux travaux aux
champs. Conduire et aider à l'entretien de la machinerie agricole, etc.
Formation demandée : Secondaire, DEP un bon atout
Exigences particulières :
Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout.
Capable de réaliser, sous supervision, les tâches relatives à la traite et à l'alimentation et
d'assurer la propreté des aires de production. Être en mesure de réaliser les travaux aux
champs. Nous recherchons une personne fiable, ponctuelle et aimant les animaux.
Langues demandées : langues parlées : français langues écrites : français
Salaire : selon expérience de : 12,00$ à : 14,00$ - de l'heure
Commentaires : Nombre d'heures par semaine : 45,00
Conditions diverses : Davantage d'heures dans la saison active, un peu moins dans les autres
saisons. Si vous n'êtes pas disponible à temps plein, le poste peut également être occupé à
temps partiel.

Pour postuler :
Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean
Gilles Lajoie (Coordonnateur du CEA)

glajoie@upa.qc.ca

3635, rue Panet Jonquière Québec G7X 8T7

418 542-2032, poste 225

418 542-3011

Titre du poste : Adjointe administrative
Entreprise : Entreprises DF
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Sous la supervision de la directrice administrative, l’adjointe
administrative est responsable d’exécuter des tâches administratives, des tâches de secrétariat
et des tâches de support administratif aux chargés de projet. La personne qui occupe le poste
dont il est mention en titre doit pouvoir travailler de façon autonome avec un minimum de
supervision. Elle doit être en mesure d’assurer un excellent suivi des tâches qui lui sont confiées.
Elle doit faire preuve de flexibilité et de disponibilité. Filtrer les appels téléphoniques et le
courrier destinés aux autres membres du bureau. Gestion de la boite de courriel et archivage
des courriels en fonction des projets. Comptabilité : Effectuer le cycle comptable complet, Faire
les remises aux différentes instances. Gestion des fournisseurs : saisir les factures fournisseurs,
classer les factures, gérer les états de compte fournisseurs, préparer les payables, tenir à jour les
dossiers de fournisseurs. Gestion des comptes clients : Effectuer la facturation selon les
décomptes progressifs, effectuer la collection des comptes en souffrances, recevoir les
paiements, effectuer les dépôts. Gestion de la main d’œuvre : Recevoir et comptabiliser les
heures travaillées, faire les paies constructions, assurer le suivi des feuilles de temps et talon de
paie, tenir à jour les dossiers d’employés. Gestion de projet : Préparer les dossiers de projets,
produire des dénonciations de contrat, préparer des quittances et en assurer le suivi, rédiger
des lettres.
Formation demandée : DEP ou AEC en comptabilité et gestion ou équivalent
Exigences particulières :
Doit être autonome, organisé et tourné vers l’action, maitriser parfaitement le français, à l’orale
et à l’écrit. La maitrise de l’anglais est un atout. La connaissance du milieu de la construction est
un atout. Des connaissances en informatique sont un atout. Doit être à l’aise avec les logiciels
suivants : Outlook, One Drive, Word, Excel, Avantage
Salaire : À discuter selon expérience
Pour postuler :
Entreprises DF
Tania Fortin
418 662-8415

info@entreprisesdf.ca

Titre du poste : Contremaître
Entreprise : Entreprises DF
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Principalement au Québec

Description du poste : Sous la supervision du chargé de projet, le contremaître doit s'assurer du
bon déroulement du chantier. Ces principales responsabilités sont:
Participer activement à la coordination des travaux;
Évaluer les besoin en matériel et en main d'oeuvre pour assurer un avancement continu de
l'ouvrage dont il a la responsabilité;
Être responsable de la santé et sécurité sur les chantiers;
Effectuer le suivi des tâches journalières à accomplir;
Entretenir de bonne relation de travail avec l'équipe de travail et les différents intervenants
présent sur les chantiers;
La personne qui occupe le poste dont il est question doit posséder une carte CCQ de peintre.
Cette personne doit être débrouillarde, organisée et orienté vers l'action.
Formation demandée : DEP Peintre en bâtiment
Exigences particulières :
Carte de compétence de peintre.
Expérience dans les revêtements de plancher liquide un atout.
Capacité en lecture de plan un atout.
Salaire : À discuter
Pour postuler :
Entreprises DF
Tania Fortin

info@entreprisesdf.ca

900, avenue Tanguay

418 662-8415

Titre du poste : Enseignant(e) en formation professionnelle
Entreprise : Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Nombre de poste à combler : 7

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire, Sur appel

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : CFP Alma

Description du poste :
Préparer et dispenser des cours dans les limites des programmes autorisés;
Suivre l'élève dans son cheminement et s'assurer de la validité de sa démarche d'apprentissage;
Superviser et évaluer des projets expérimentaux et des stages en milieu de travail;
Préparer, administrer et corriger les tests et les examens et remplir les rapports inhérents à
cette fonction;
Collaborer avec le personnel en place;
S'acquitter d'autres fonctions pouvant normalement être attribuées à du personnel enseignant.
Formation demandée :
Formation universitaire (Baccalauréat), technique (DEC) ou professionnelle (DEP) dans le secteur
concerné.
Exigences particulières :
Trois (3) ans d'expérience professionnelle pertinente:
o Esthétique;
o Coiffure;
o Santé, assistance et soins infirmiers;
o Dessin de bâtiment;
o Assistance technique en pharmacie;
o Production animale;
o Horticulture.
Salaire : De 41 390 à 80 572$ par année.

Pour postuler :
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Jérôme Carette, directeur adjoint au SRH
350, boulevard Champlain Sud
418 669-6000, poste 5505

418 669-6355

ressourceshumaines@cslsj.qc.ca

Titre du poste : Aide-animalier # 6278162
Entreprise : Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Hébertville

Description du poste : Les principales tâches sont l’assistance aux mises-bas, prodiguer les soins
de santé aux porcelets et aux truies, s’assurer de l’alimentation des animaux, effectuer la saisie
des données d’élevage, tenir à jour des registres, procéder aux inséminations artificielles et
effectuer le lavage et l’entretien du bâtiment. La langue de travail est le français. .
Formation demandée : Secondaire, aucune formation ou expérience requise
Exigences particulières :
Le titulaire du poste doit être en mesure de travailler physiquement et debout.
Langues demandées : langues parlées : français langues écrites : français
Salaire : 13,15$ - de l'heure
Commentaires : Nombre d'heures par semaine : 45,00
Le salaire débute à 13.15$ / h. pouvant atteindre jusqu'à 16.50$ selon l'expérience. Gamme
d'avantages sociaux (Assurance collective après 6 mois et fonds de pension après un an)

Pour postuler :
Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean
Gilles Lajoie (Coordonnateur du CEA)

glajoie@upa.qc.ca

3635, rue Panet Jonquière Québec G7X 8T7

418 542-2032, poste 225

418 542-3011

Titre du poste : Estimateur - Produits métalliques
Entreprise : Constructions Proco inc.
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Saint-Nazaire (Lac St-Jean)

Description du poste : Sous la responsabilité du chef estimation, charpente métallique,
l’estimateur est responsable de l’estimation des coûts de fabrication et d’installation des
produits métalliques tels que la charpente d’acier et la fabrication mécano-soudée. Il exécutera
les tâches suivantes :
Analyser les plans et devis;
Procéder à l’estimation des quantités requises;
Évaluer les besoins en main-d’œuvre et en matériel et en déterminer les coûts ;
Préparer les formules et les dossiers pour soumissions.
Formation demandée :
Détenir un diplôme d’études collégiales en relation avec la construction;
Expérience dans le domaine des produits métalliques, du soudage ou domaine connexe, un
atout;
Expérience de l’estimation dans le domaine de l’acier un atout;
Connaissance de la langue anglaise un atout majeur;
Habileté à lire et interpréter les plans et devis;
Connaissance de l’informatique et du système d’estimation informatisé;
Bon esprit d’équipe, d’analyse et facilité de communication;
Capacité et ouverture au travail sous pression selon les échéanciers;
Soucieux du travail bien fait et de qualité.
Exigences particulières : 1 an d'expérience ou plus
Salaire : À discuter
Commentaires : Sur le site web dans la section carrière (www.proco.ca)

Pour postuler :
Constructions Proco inc.
Valérie Toupin

cv@proco.ca

516, route 172 Saint Nazaire G0W 2V0

418 668-3371 418 668-8921

Titre du poste : Architecte chargé de projet
Entreprise : Constructions Proco inc.
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Saint-Nazaire, Lac Saint-Jean

Description du poste : Sous la responsabilité du directeur de construction, l'architecte chargé de
projets sera responsable de la planification et de l'exécution des projets de revêtements et des
projets clé en main de l'entreprise.
Formation demandée :
BAC en Architecture;
Connaissance en gestion de projets;
Connaissance en gestion de main d'œuvre;
Autocad et autres logicile de conception et dessin.
Exigences particulières :
5-10 ans d'expérience, bilingue
Salaire : À discuter
Commentaires : Dans la section carrière de notre site web au www.proco.ca

Pour postuler :
Constructions Proco inc.
Valérie Toupin

cv@proco.ca

516, route 172 Saint-Nazaire

418 668-3371 418 668-8921

Titre du poste : Soudeur
Entreprise : Constructions Proco inc.
Nombre de poste à combler : 5

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : La Baie
Description du poste :
Sous l’autorité des superviseurs, le soudeur exécute tous les travaux de soudure:
Souder toutes les pièces assemblées et préassemblées dans les différents ateliers, peu importe
la procédure et le procédé de soudage.
Percer les trous et couper au chalumeau à son poste de travail.
Nettoyer et inspecter visuellement les soudures.
Effectuer le préchauffage selon les procédures.
Aider les assembleurs à l’occasion, à la demande des superviseurs.
Opérer les ponts roulants.
Respecter les procédures de qualité.
Respecter les procédures de santé et sécurité.
Alternance de jour et de soir (1 semaine/1 semaine). Prime de soir.
Formation demandée :
DEP Soudage Montage;
Habileté à réaliser des soudures toutes positions;
Connaissance des symboles de soudure et procédures;
Maîtrise de la machine semi-automatique;
Nettoyage et inspection visuelle des soudures;
Opérer les ponts roulants;
Respect des procédures de qualité et de santé sécurité;
Carte du CWB: un atout.
Exigences particulières : 0 à 2 ans d'expérience
Salaire : À discuter
Commentaires : Ou sur notre site web dans la section carrière au www.proco.ca
Pour postuler :
Constructions Proco inc.
Valérie Toupin cv@proco.ca
516, route 172 Saint-Nazaire

418 668-3371 418 668-8921

Titre du poste : Main d'oeuvre auxiliaire (combattant de feux de forêt)
Entreprise : Foresterie Lacime
Nombre de poste à combler : 20

Statut d’emploi : Sur appel, Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Le travail peut être effectué dans plusieurs région du Québec.

Description du poste : Le combattant est chargé d'effectuer les activités reliées à la lutte contre
les incendies. Le travail consiste à supporter les pompiers forestiers de la Sopfeu, installer des
motopompes, creuser des tranchées, effectuer de l'arrosage terrestre, etc.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Les personnes sélectionnées doivent être autonome, en bonne
condition physique, capable de travailler en équipe et être disponible en tout temps.
Salaire : À discuter
Commentaires : Le point de rassemblement est à la base Sopfeu à Roberval.

Pour postuler :
Foresterie Lacime
Malorie Parent

lacime@lacime.net

224, rang Alphonse St-Stanislas G8L 7A4

418 239-0199, poste 1

418 276-9498

Titre du poste : Programmeur analyste
Entreprise : CGI
Nombre de poste à combler : Plusieurs

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chicoutimi

Description du poste :
Le programmeur-analyste agit en mode support et en mode évolution/ projet pour diverses
demandes applicatives. Au niveau support applicatif, le travail consiste à effectuer la gestion des
incidents (investiguer et analyser la situation pour rapidement remettre l’application sur pied).
Au niveau évolution/projet, le travail consiste à réaliser la programmation des demandes
d’évolution ou des dossiers fonctionnels en mode projet. Tout au long de ces activités, le
programmeur-analyste réalise les tests unitaires et peut également être responsable de
produire des analyses détaillées.
Formation demandée : Titulaire d’un AEC, DEC ou BAC en informatique;
Exigences particulières :
Une connaissance ou expérience dans une de ces technologies est requise : JAVA, C#, .NET,
JAVASCRIPT, WinDev, SSIS, ABAP, PL/SQL, DATASTAGE, COBOL, SQL, etc.;
Bilinguisme (français - anglais), parlé et écrit est un atout.
Aptitudes à gérer des changements et habileté en communication;
Autonomie, discipline, rigueur et méthodologie;
Esprit d’initiative, créativité, aptitudes d’analyse et de synthèse;
Capacité à juger des priorités, jugement critique.
Pour postuler :
CGI
Julien Girard

julien.girard@cgi.com

418 696-6780, poste 1651429

Titre du poste : Livreur
Entreprise : Meubles Gilles Emond
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : St-Cœur-de-Marie

Description du poste : Livraison et installation de meubles et d'électroménager et tout autres
tâches connexes.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Bonne forme physique , permis de conduire classe 5 valide.
Salaire : 12$ /hrs
Commentaires : Remplacement congé parentale, environ 20 semaines. Possibilité d'être engagé
à temps plein, mi-avril.

Pour postuler :
Meubles Gilles Emond
Frederic Dufour

frederic34@cgocable.ca

162, rue Joseph-W Fleury

418 347-3315 418 347-3317

Titre du poste : Administrateur Infrastructure
Entreprise : CGI
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chicoutimi

Description du poste :
Installer, configurer, paramétrer les équipements (réseau/serveurs et logiciels) et résoudre les
problèmes informatiques complexes;
Participer activement aux intégrations de systèmes;
Assurer le maintien des systèmes informatiques, des équipements et résoudre les problèmes
matériels;
Effectuer les installations et assurer un suivi des performances des serveurs;
Prendre en charge et assurer le suivi des problèmes et demandes;
Participer à divers projets informatiques d'envergure;
Documenter et assurer la qualité des interventions.
Formation demandée : Titulaire d’un AEC, DEC ou BAC en informatique;
Exigences particulières :
Bonne communication oral et écrite;
Bilinguisme (Français-Anglais);
Enthousiasme à l’idée d’apprendre;
Souci du détail;
Bonne capacité d’abstraction et de vulgarisation;
Efficace sous la pression;
Capacité à évoluer dans un environnement technique stimulant et complexe;
Disponibilité et mobilité pour voyager.
Pour postuler :
CGI
Julien Girard

julien.girard@cgi.com

418 696-6780, poste 1651429

Titre du poste : Administrateur de Bases de Données
Entreprise : CGI
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chicoutimi

Description du poste :
Assurer l’accessibilité et l’intégrité des systèmes et des bases de données;
Vérifier l’existence, le bon fonctionnement et l’amélioration continue des processus requis pour
le support, la maintenance et l’évolution des systèmes;
Évaluer et identifier les changements à apporter aux infrastructures suite à l’introduction de
nouveaux systèmes, de nouveaux services ou de modifications de processus.
Proposer des solutions technologiques découlant de ces besoins;
Configurer, installer et assurer la maintenance corrective et préventive des solutions et des
bases de données;
Participe à l’architecture et/ou analyse fonctionnelle des projets;
Définir les règles de gestion, le reporting et l'optimisation d’une base de données;
Participer à la rotation du port de pagette (disponibilité 24/7).
Formation demandée : Titulaire d’un AEC, DEC ou BAC en informatique;
Exigences particulières :
Esprit d’équipe, habiletés analytiques et pour la résolution de problèmes, autonomie et
initiative;
Minimum 2 ans d’expérience en administration bases de données;
Maîtrise fonctionnelle du français et de l’anglais oral et écrit;
Connaissance des SGBD Oracle et SQL Server;
Connaissances d’Oracle E-business Suite 11i (PGI);
Expérience de travail sous les systèmes UNIX et Linux.
Pour postuler :
CGI
Julien Girard

julien.girard@cgi.com

418 696-6780, poste 1651429

Titre du poste : Analyste de systèmes
Entreprise : CGI
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chicoutimi

Description du poste :
L’analyste de systèmes analyse et élabore des solutions qui répondent à des besoins
d’entreprise en matière de technologie d’information. Il rédige des analyses fonctionnelles et
techniques requises pour le développement des solutions. Il participe à la conversion de
données, élabore la structure de traitement et la structure de données. Enfin, il assure le
soutien des solutions et l’analyse des anomalies qui lui sont confiées.
Formation demandée :
Titulaire d’un diplôme universitaire en informatique ou combinaison de formation et d’expérience
pertinente.

Exigences particulières :
1 à 3 ans d’expérience en développement ou analyste de systèmes;
Maîtrise des méthodes et cycles de développement; il possède la connaissance des concepts,
méthodologies et de la conception de processus d’affaires;
Expérience avec les applications CRM (Salesforce), les applications WEB, l’intelligence
d’affaires, les ERP, la gestion de production, les secteurs bancaires et financiers sont un atout.
Bilinguisme (français - anglais), parlé et écrit est un atout.

Pour postuler :
CGI
Julien Girard

julien.girard@cgi.com

418 696-6780 poste 1651429

Titre du poste : Caissier
Entreprise : Caisse populaire Desjardins d'Alma
Nombre de poste à combler : 4

Statut d’emploi : Sur appel

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Territoire de la Caisse d'Alma
Description du poste :
Réaliser des transactions monétaires et de convenance (ex.: dépôts, retraits, cartes d'accès
Desjardins, paiement et gestion de factures, informations et changements aux comptes,
commandes de chèques personnalisés, forfaits, dépôts et retraits directs, chèques visés, traites
et mandats, virements automatiques, relevés de comptes). Procéder à la vérification et à
l'enregistrement des pièces justificatives correspondant aux transactions. Au besoin, réaliser le
traitement des enveloppes de dépôts à toute heure et des guichets automatiques.
Conseiller et accompagner les membres dans le choix et l'utilisation optimale des différents
outils mis à leur disposition favorisant leur autonomie et l'automatisation (ex.: Guichet
automatique, Accès-D Internet et téléphone, Services mobiles Desjardins, Desjardins.com ainsi
que les canaux complémentaires, tels le Centre de services aux étudiants et Desjardins Bank).
Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de
saisir les opportunités de vente et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à
leurs attentes.
Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités de sollicitation et de
référencement.
S'assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des délais et des standards
de qualité prescrits.
S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les
pratiques et les normes en vigueur.
Formation demandée :
Avoir obtenu un diplôme d’études secondaire (DES) ou un diplôme d’études professionnelles
(DEP) ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente
(MEQ).
Toute autre combinaison de formation académique et d’expérience pertinente sera considérée.
Exigences particulières : Aucune
Pour postuler :
Caisse populaire Desjardins d'Alma
Sandra Simard

sandra.e.simard@desjardins.com

600, rue Collard Alma 418 669-1414

Titre du poste : Adjointe administrative
Entreprise : Produits Boréal Inc.
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Accueil des clients à la réception, répondre au téléphone, factures et
paiements des fournisseurs dans le logiciel comptable ACOMBA, paies des employés dans le
logiciel comptable ACOMBA, toutes autres tâches connexes.
Formation demandée : Technique bureautique ou formation/expérience équivalente
Exigences particulières : Bilinguisme un atout
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Produits Boréal Inc.
administration@produitsboreal.ca

Titre du poste : Journalier
Entreprise : Produits Boréal Inc.
Nombre de poste à combler : 8

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Classer des planches de bois pour la fabrication du produit, assister les
opérateurs et chefs d'équipe, classer les commandes, assister à la fabrication des pièces selon
les dessins techniques, classer, empiler, divers pièces de bois selon les instructions données,
utiliser scie circulaire, scie à ruban, banc de scie pour effectuer les coupes nécessaires, garder
son endroit de travail et l’espace de production propre, emballer pour livraison selon directive
reçue, inspecter les pièces de bois, sabler et/ou coller des pièces de bois avec les presses
hydrauliques et pneumatiques, autres tâches de production si nécessaire.

Formation demandée : Secondaire diplômé un atout
Exigences particulières : Personne travaillante et débrouillarde
Salaire : Selon expérience et poste.

Pour postuler :
Produits Boréal Inc.
administration@produitsboreal.ca

Titre du poste : Directeur garage
Entreprise : Services Sanitaires Rodrigue Bonneau
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Jonquière

Description du poste : Effectuer la gestion complète du garage, incluant la main-d'oeuvre, les
achats, les horaires, etc.
Formation demandée : Mécanicien machinerie lourde
Exigences particulières : Classe A
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Services Sanitaires Rodrigue Bonneau
Eric Ringuette, pdg
418 590-7657

eric@ssrb.ca

Titre du poste : Mécanicien machinerie lourde
Entreprise : Terrassement Jocelyn Fortin
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Effectuer l'entretien et la réparation de l'équipement appartenant a la
compagnie.
Formation demandée : DEP
Exigences particulières : Expérience un atout
Salaire : À négocier, selon expérience

Pour postuler :
Terrassement Jocelyn Fortin
Éric Ringuette eric@tjfalma.ca
418-590-7657

Titre du poste : Technicien en chantier
Entreprise : GHD
Nombre de poste à combler : 5

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : 1600, boulevard Saint-Paul Chicoutimi

Description du poste : Assister les ingénieurs de projets dans l'inspection et la vérification de
travaux de construction et de réfection d'infrastructures de transports (routes, autoroutes,
ponts et tunnels) ainsi que dans l'inspection de travaux de construction de bâtiments industriels
et commerciaux (terrassement, travaux de bétonnage, charpentes métalliques, toitures,
chaussées); effectuer de l'échantillonnage et des essais de contrôle sur la qualité des matériaux
en chantier sur les sols, granulats, béton de ciment, enrobés bitumineux, acier de charpente et
imperméabilisation; effectuer au besoin des essais de laboratoire sur divers matériaux de
construction (béton, granulats, enrobés, sols).
Formation demandée :
DEC en génie civil;
Expérience pertinente en contrôle de la qualité des matériaux en chantier et en laboratoire;
Bonne maîtrise du français tant à l'oral qu'à l'écrit.
Exigences particulières :
Détenir la Carte ASP Construction;
Posséder un permis de conduire valide et un véhicule;
Bilinguisme (français et anglais) sera un grand atout;
Personne autonome, débrouillarde et ponctuelle.
Disponible pour un horaire variable.
Commentaires : GHD est l’un des chefs de file mondiaux œuvrant dans les marchés de l’eau, de
l’énergie et des ressources, de l’environnement, des bâtiments et propriétés ainsi que du
transport.
Pour postuler :
GHD
Kathryn Desjardins

kathryn.desjardins@ghd.com

Titre du poste : Secrétaire/comptable
Entreprise : Centre de rétablissement Le Renfort
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description du poste :
Sous l’autorité de la direction générale, le (la) titulaire de ce poste est responsable de
l’ensemble des tâches relatives au bon fonctionnement du secrétariat, de la réception et de la
comptabilité et assume un rôle de soutien à l’ensemble du personnel.
Formation demandée :
DEC en techniques administratives ou un DEP en secrétariat ou en technique de bureautique;
Posséder un minimum de 3 ans d’expérience pertinente dans un emploi similaire;
Avoir une excellente connaissance du logiciel Sage de simple comptable et de la suite Office
(Word, Excel, PowerPoint et Outlook);
Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit.
Exigences particulières :
Posséder de l’entregent, du dynamisme et une bonne capacité à travailler en équipe;
La personne recherchée doit également être rigoureuse, structurée et avoir un sens aigu des
responsabilités;
Doit posséder un grand sens de l'éthique et faire preuve d'une grande discrétion.
Salaire : Selon la politique salariale en vigueur

Pour postuler :
Centre de rétablissement Le Renfort
Lili Simard

lili.simard@renfort.ca

122, rue Harvey

418 668-8706

Titre du poste : Conseiller aux ventes
Entreprise : Fenêtres Côté
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Fenêtres Côté

Description du poste : Le candidat devra accueillir et conseiller la clientèle dans la vente de
portes et fenêtres. Il sera appeler à se déplacer pour faire des soumissions chez les clients. Il doit
posséder une voiture.
Formation demandée : Il devra avoir des connaissance dans la vente.
Exigences particulières : Savoir écouter et être attentif aux moindre détails, empathique,
patient, responsable, courtois, autonome, débrouillard, dynamique.
Salaire : À discuter
Commentaires : Vous pouvez postuler par courriel, télécopieur et en personne.

Pour postuler :
Fenêtres Côté
Yves Côté

yves@fenetrescote.com

320, avenue du Pont Sud Alma G8B 2T8

418 668-9277 418 668-9240

Titre du poste : Installateur de portes et fenêtres
Entreprise : Fenêtres Côté
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Fenêtres Côté

Description du poste : Installation de portes et fenêtres résidentiel
Formation demandée : aucune
Exigences particulières : Habileté manuelles, bonne capacité physique, bonne maîtrise d'un
ruban à mesurer métrique où impérial, autonome, polyvalent, débrouillard, dynamique,
efficace, responsable, et ponctuel être capables de travailler seul ou en équipe.
Salaire : À discuter
Commentaires : Vous pouvez postuler par courriel, télécopieur et en personne.

Pour postuler :
Fenêtres Côté
Guylene Girard

guylene@fenetrescote.com

320, avenue du Pont Sud Alma G8B 2T8

418 668-9277 418 668-9240

Titre du poste : Journalier d'usine
Entreprise : Fenêtres Côté
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Fenêtres Côté

Description du poste : Le candidat sera appeler à occuper différent poste sur la chaîne de
montage au niveau de la fabrication de fenêtres (opérer une scie et assembler des fenêtres en
pvc).
Formation demandée : Un cours d'ébéniste serait un atout.
Exigences particulières : Habiletés manuelles, bonne capacité physique, bonne maîtrise d'un
ruban à mesurer métrique où impérial, autonome, polyvalent, débrouillard, dynamique ,
efficace, disponible minutieux, responsable et ponctuel être capable de travailler seul ou en
équipe.
Salaire : À discuter
Commentaires : Vous pouvez postuler par courriel, télécopieur et en personne.

Pour postuler :
Fenêtres Côté
Guylene Girard

guylene@fenetrescote.com

320, avenue du Pont Sud Alma

G8B 2T8

418 668-9277 418 668-9240

Titre du poste : Infirmière-auxiliaire
Entreprise : Soli-Can Lac-Saint-Jean-Est
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Maison de soins palliatifs, Alma

Description du poste : Soins auprès des patients en soins palliatifs
Formation demandée : DEP infirmière-auxiliaire
Exigences particulières : Connaître les soins palliatifs serait un atout.
Salaire : Selon politique salariale de l'organisme

Pour postuler :
Soli-Can Lac-Saint-Jean-Est
Marie-Lyne Fortin

administration@solican.org

1540, boulevard Auger Ouest Alma

418 662-8306 418 662-7972

Titre du poste : Préposé(e) aux soins et à l'entretien
Entreprise : Soli-Can Lac-Saint-Jean-Est
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Aide aux soins et entretien léger
Formation demandée : DEP préposé ou expérience pertinente
Exigences particulières : Être disponible pour remplacement occasionnel à la cuisine serait un
atout.
Salaire : Selon politique salariale de l'organisme

Pour postuler :
Soli-Can Lac-Saint-Jean-Est
Marie-Lyne Fortin

administration@solican.org

1540, boulevard Auger Ouest Alma

418 662-8306 418 662-7972

Titre du poste : Responsable de dossiers (CPA Auditeur)
Entreprise : Raymond Chabot Grant Thorton
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma, St-Félicien, Dolbeau-Mistassini
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; participe aux activités de recrutement de la société.
Formation demandée :
Baccalauréat et DESS en comptabilité
Titre professionnel de CPA auditeur
Plus de 2 années d'expérience pertinente
Exigences particulières :
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
Bonne connaissance du français
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.
Salaire : À discuter
Pour postuler :
Raymond Chabot Grant Thorton
Julie Villeneuve, Spécialiste en acquisition de talents
418 647-5020

villeneuve.julie@rcgt.com

Titre du poste : Contrôleur/contrôleuse
Entreprise : Terrassement Jocelyn Fortin
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Paie, remise gouvernementale, gestion des dossiers employés, fermeture
de mois comptable, etc.
Formation demandée : DEC en administration
Exigences particulières : Expérience dans le domaine de la construction
Salaire : À discuter selon l'expérience

Pour postuler :
Terrassement Jocelyn Fortin
Eric Ringuette eric@tjfalma.ca
418-590-7657

Titre du poste : Technicien en électricité
Entreprise : Barrette et Fils
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Participer à la conception et réalisation de projet électrique.
Formation demandée : DEC en génie électrique
Exigences particulières : ASP construction, Autocad, expérience de 3 à 5 ans.
Salaire : Selon expérience

Pour postuler :
Barrette et Fils
helened@groupebarrette.com

Titre du poste : Chargé de projet, électricité construction
Entreprise : Barrette et Fils
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma et parfois le reste du canada

Description du poste : Responsable des projets de construction en électricité
Formation demandée : Technicien ou ingénieur en électricité
Exigences particulières : 3 à 5 ans d'expérience dans le domaine, bilingue
Salaire : Selon expérence

Pour postuler :
Barrette et Fils
helened@groupebarrette.com

Titre du poste : Estimateur électricité
Entreprise : Barrette et Fils
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Estimation de projet électrique
Formation demandée : Expérience pertinente, électricien, technicien ou ingénieur.
Exigences particulières : anglais fonctionnel, excel.
Salaire : Selon expérience.

Pour postuler :
Barrette et Fils
helened@groupebarrette.com

Titre du poste : Pharmacien(ne)
Entreprise : Uniprix clinique C.Blackburn et I. Bouchard
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Pharmacie d’officine alma

Description du poste :
Remplir des prescriptions;
Analyser des dossiers-patient;
Élaborer des protocoles.
Formation demandée : Baccalauréat en pharmacie ou doctorat de premier cycle en pharmacie
Exigences particulières : Expérience serait un atout
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Uniprix clinique C.Blackburn et I. Bouchard
Claudia Blackburn
260, rue collard Ouest

claudia.blackburn@outlook.com
418 662-2828 418 662-7597

Titre du poste : Assistant technique en pharmacie
Entreprise : Uniprix Clinique C.blackburn et I. Bouchard
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Pharmacie officine alma

Description du poste : Entrée de données / préparation de médicaments / caisse
Formation demandée : Diplôme d’études professionnels dans le domaine (facultatif)
Exigences particulières : L’expérience dans la mise en marché et gestion d’inventaire serait un
atout.
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Uniprix Clinique C.blackburn et I. Bouchard
Claudia Blackburn

claudia.blackburn@outlook.com

260, rue Collard Ouest alma

418 662-2828 418 662-7597

Titre du poste : Représentant(e) aux ventes
Entreprise : Alma Mazda
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Accueillir les clients et établir un lien de confiance, effectuer des essais
routiers, dialoguer avec le client afin d'analyser et connaître ses besoins,faire la sélection d'un
véhicule, faire la présentation du véhicule, conclure la vente et faire un suivi après-vente
personnalisé.
Formation demandée : Secondaire 5
Exigences particulières : Avoir des habilités en communication, être persévérant et optimiste,
aimer relevé de nouveaux défis et avoir une bonne capacité d'adaptation. De la formation
continue est offerte à tous nos employés.
Salaire : Salaire de base + commissions sur les ventes.
Commentaires : Joignez-vous à une entreprise familiale, qui a à coeur ses clients et ses
employés. Faites partie de notre merveilleuse équipe !

Pour postuler :
Alma Mazda
Mélanie Gagné

mgagne@alma.mazda.ca

695, avenue du Pont Sud

418 668-4581 418 668-0194

Titre du poste : Reboiseur
Entreprise : Coopérative forestière de Petit Paris
Nombre de poste à combler : 12

Statut d’emploi : Temporaire, Emploi d'été

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : En forêt-secteur chemin Chutes des Passes

Description du poste : Faire la mise en terre des plants en respectant les normes de qualité et
de santé sécurité au travail.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières :
Une saison d'expérience. Bonne dextérité manuelle et bonne condition physique

Salaire : Variable-salaire à la pièce (peut atteindre plus de 1000$/semaine)
Commentaires : Environ 16 semaines (fin mai à la mi-septembre). Excellentes conditions de
travail. Transport sécuritaire en forêt par minibus. Hébergement en camp forestier. Possibilité
de 2 horaires de travail (4/3 ou 8/6)
Pour postuler :
Coopérative forestière de Petit Paris
Sylvie Minier

rh@cfpp.com

576, rue Gaudreault St-Ludger-de-Milot G0W 2B0
418 373-2575, poste 1226

418 373-2445

Titre du poste : Commis aux pièces - Gérant de service
Entreprise : L'Expert Marine
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description du poste :
Accueillir et conseiller les clients;
Recevoir les biens des clients en réparation;
Recueillir l'information du client et la transmettre au mécanicien;
Faire le suivi aux clients;
Passer et recevoir les commandes;
Vendre des pièces et accessoires.
Formation demandée : DEP ou Expérience équivalente
Exigences particulières : Excellent jugement, autonomie, professionnel, courtois, ponctuel,
débrouillard, efficace, capacité de travailler en équipe, connaissance de base en informatique.
Salaire : Selon l'expérience et les compétences

Pour postuler :
L'Expert Marine
Gilles Tremblay

lexpertmarine@hotmail.ca

1315, du Pont Sud Alma

418 769-3433

Titre du poste : Chef d'équipe reboisement manuel
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 : En forêt-secteur chemin Chutes des Passes

Description du poste : Supervise, planifie et coordonne l'ensemble des activités des travailleurs
affectés au reboisement manuel. Il réalise des suivis de qualité, assure le respect des lois et
règlements en vigueur et effectue le transport des reboiseurs sur le lieux de reboisement.
Formation demandée : DEP dans un domaine relié à la foresterie
Exigences particulières : Posséder une saison d'expérience. Avoir des aptitudes pour diriger du
personnel, avoir des habiletés en communication et avoir une préoccupation pour la santé
sécurité au travail.
Salaire : environ 22$/heure
Commentaires : Environ 18 semaines (fin mai à la fin septembre). Excellentes conditions de
travail (transport–hébergement). Possibilité de 2 horaires (4/3 ou 8/6).

Pour postuler :
Coopérative forestière de Petit Paris
Sylvie Minier

rh@cfpp.com

576, rue Gaudreault St-Ludger-de-Milot G0W 2B0
418 373-2575, poste 1226

418 373-2445

Titre du poste : Contremaître préparation de terrain
Entreprise : Coopérative forestière de Petit Paris
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : En forêt

Description du poste : Supervise, planifie et coordonne l'ensemble des activités des travailleurs
affectés à la préparation de terrain. Il assure le respect des lois et règlements en vigueur, ainsi
que les exigences contractuelles. Il collabore à la gestion des ressources humaines.

Formation demandée : DEC ou DEP dans un domaine relié à la foresterie
Exigences particulières :
Posséder 3 années d'expérience.
Avoir des aptitudes pour diriger du personnel.
Avoir des habiletés en communication.
Avoir une préoccupation pour la santé sécurité au travail.

Salaire : Selon l'expérience
Commentaires : Salaire et avantages sociaux plus que concurrentiels. Excellentes conditions de
travail. 25 à 30 semaines par année (mai à novembre).

Pour postuler :
Coopérative forestière de Petit Paris
Sylvie Minier

rh@cfpp.com

576, rue Gaudreault St-Ludger-de-Milot G0W 2B0
418 373-2575, poste 1226

418 373-2445

Titre du poste : Acheteur
Entreprise : Les Produits Gilbert
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Roberval

Description du poste :
Placer et analyser les commandes aux fournisseurs;
Demander des soumissions pour le matériel;
Négocier des ententes avec les fournisseurs;
Faire le suivi des B.O.;
Effectuer l’entrée des données dans le système informatique;
Exécuter au besoin toutes autres tâches connexes.
Formation demandée :
AEC en gestion de l’approvisionnement ou DEC en comptabilité et gestion
Exigences particulières :
Connaissance de la langue anglaise sera considérée comme un atout;
Bonne connaissance informatique.
Salaire : À discuter selon expérience

Pour postuler :
Les Produits Gilbert
Cindy Blanchette

cindy.blanchette@gilbert-tech.com

1840, boulevard Marcotte Roberval

418 275-5041 418 275-2624

Titre du poste : Machinistes à contrôle numérique
Entreprise : Les Produits Gilbert
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Roberval

Description du poste :
Lire et interpréter des plans;
Opérer différentes machines-outils conventionnelles et à commandes numériques afin
d’exécuter divers travaux d’usinage;
Entretenir les instruments de précision, les outils et les équipements;
Opérer des appareils de manutention.
Formation demandée : DEP en technique d’usinage
Exigences particulières : ASP en contrôle numérique
Salaire : 17.12 $ à 29.21 $

Pour postuler :
Les Produits Gilbert
Cindy Blanchette

cindy.blanchette@gilbert-tech.com

1840, boul. Marcotte Roberval 418 275-5041 418 275-2624

Titre du poste : Adjoint/e aux ventes
Entreprise : Les Produits Gilbert
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Roberval

Description du poste :
Préparer les soumissions et les contrats de vente;
Assurer la mise en production des équipements;
Effectuer le classement et le suivi des dossiers clients;
Mettre à jour les statistiques de ventes, documents internes et suivi de production;
Consigner les données dans le CRM;
Organiser les transports et les besoins en logistique;
Agir en tant que support dans la préparation des événements (expositions, démos, visites, etc.);
Rédaction de document de ventes;
Préparation et gestion de la documentation du département;
Exécuter au besoin toutes autres tâches connexes.
Formation demandée : DEC en comptabilité et gestion

Exigences particulières : Connaissance de la langue anglaise.

Salaire : À discuter selon expérience

Pour postuler :
Les Produits Gilbert
Cindy Blanchette

cindy.blanchette@gilbert-tech.com

1840, boul. Marcotte Roberval 418 275-5041 418 275-2624

Titre du poste : Camionneur
Entreprise : Groupe Coderr
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Conduire des camions de récupération et déchets

Formation demandée : Permis de conduire classe 1

Exigences particulières : Permis de conduire classe 1

Salaire : À discuter

Pour postuler :
Groupe Coderr
Monique Bouchard

monqiuebouchard@coderr.ca

1025, des Pins Ouest, Alma

418 668-1234

Titre du poste : Commis polyvalent
Entreprise : Groupe Coderr
Nombre de poste à combler : ouvert

Statut d’emploi : Temporaire

Lieu de travail : La Friperie de Coderr

Description du poste : La personne participante au programme de la Friperie du Groupe Coderr
vivra l'apprentissage et l'expérience des tâches se déroulant habituellement dans les secteurs
des magasins et des entrepôts: service à la clientèle, transactions et paiements (caisse
enregistreuse), mise en magasin, étalagisme, racking et rotation des aires de ventes. Centre de
dons, triage, étiquetage et préparation des vêtements. La personne pourrait obtenir une
certification d'un métier semi-spécialisé comme préposé aux marchandises.

Formation demandée : DES non terminé

Exigences particulières :
Être prestataire de l'aide financière de dernier recours;
Être prestataire de l'assurance-emploi;
Être sans emploi et sans soutien public du revenu.

Pour postuler :
Groupe Coderr
Monique Bouchard

moniquebouchard@coderr.ca

1025, des Pins Ouest Alma

418 668-1234

Titre du poste : Préposée aux bénéficiaires
Entreprise : Groupe Lokia
Nombre de poste à combler : 6 postes

Banque de candidature : Oui

Lieu de travail : Alma Domaine des Aînés

Description du poste :
D'appliquer et assurer un suivi d'un plan de travail pour effectuer des soins et des services aux
résidents;
D'assurer une présence humaine auprès des résidents qui en éprouvent le besoin afin de les
aider, les encourager et leur donner le soutien moral dont ils ont besoin;
De vous préoccuper de l’état de santé des résidents de réaliser les gestes techniques
nécessaires, en veillant au bien-être physique et moral du résident;
De gérer les urgences qui peuvent se produire.
Formation demandée :
Assistance à la personne en résidence privée pour aînés (AP-RPA);
Diplôme d'études professionnelles (DEP) d'Assistance à la personne en établissement de santé
ou de Préposé(e) aux bénéficiaires (PAB);
Formation en soins infirmiers (DEP, AEP, DEC, BAC);
Expérience pertinente (5000 heures reconnues et travaillées dans le domaine).

Exigences particulières : PDSB RCR

Salaire : À discuter

Pour postuler :
Groupe Lokia
frederic.truchon@lokia.ca

Titre du poste : Professionnel en certification
Entreprise : Mallette
Nombre de poste à combler : en constant recrutement

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui, Non
Lieu de travail : Bureau Mallette à Alma

Description du poste : Consiste à certifier les états financiers, entre autre, d’une organisation en
procédant à l’analyse des comptes et des rapports selon des jeux de normes d’audit et
comptable.

Formation demandée : Baccalauréat en sciences comptable

Exigences particulières : Une expérience dans un cabinet comptable est un atout

Salaire : Selon expérience et qualification

Commentaires : Un environnement agréable, des possibilités diverses.

Pour postuler :
Mallette
Christine Guay, conseillère Rh Christine.guay@mallette.ca
505, rue Sacré-Coeur Ouest Alma

418 668-2324, poste 262

Titre du poste : Technicien(ne) comptabilité
Entreprise : Mallette
Nombre de poste à combler : En recrutement permanent

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui, Non
Lieu de travail : Bureau Mallette Alma

Description du poste : Certification et comptabilité générale

Formation demandée : DEC comptabilité

Exigences particulières : Une expérience dans un cabinet comptable est un atout.

Salaire : Selon qualification et expérience

Commentaires : Un environnement de travail agréable et des possibilités diverses.

Pour postuler :
Mallette
Christine Guay, conseillère Rh Christine.guay@mallette.ca
505, rue Sacré-Coeur Ouest Alma

418 668-2324, poste 262

Titre du poste : Technicien(ne) comptable
Entreprise : Vitrerie Boily, entreprise située à Alma
Nombre de poste à combler : 1 Statut d’emploi : Permanent
Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Comptabilité générale d'entreprise

Formation demandée : DEP ou DEC

Exigences particulières : Maitrise Acomba, cycle comptable complet, qualité relationnelle et
service client

Salaire : Compétitif, selon expérience et qualification

Commentaires : Poste actuellement ouvert.

Pour postuler :
Vitrerie Boily, entreprise située à Alma
Christine Guay, conseillère Rh christine.guay@mallette.ca
Acheminer votre CV chez Mallette

418 668-2324, poste 262

Titre du poste : Technicien comptable
Entreprise : Entreprises variées
Nombre de poste à combler : Divers besoins

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Saguenay-Lac-Saint-Jean

Description du poste : Comptabilité générale d'entreprise

Formation demandée : DEP et DEC

Exigences particulières : Cycle comptable complet ou expérience cabinet comptable

Salaire : Selon qualification et expérience

Commentaires : Postes divers au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Pour postuler :
Entreprises variées
Christine Guay, conseillère rh Christine.guay@mallette.ca
418 668-2324, poste 262

Titre du poste : Moniteur-sauveteur piscine municipale
Entreprise : Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Piscine municipale, 348 rue Saint-Jean

Description du poste :
Préparer et enseigner aux clientèles visées par les programmes aquatiques de la Croix-Rouge;
Participer à l’élaboration des progressions;
Effectuer toutes les tâches administratives inhérentes à un rôle de moniteur (prise de présences,
suivi de progression, carnet de l’élève, journal de bord);
Maintenir à jour ses habiletés et connaissances en enseignement de la natation; (Certificat de
moniteur à jour);
Participer activement aux rencontres d’équipe organisées par le service des loisirs;
Vérifier l’état des lieux et du matériel et assurer son rangement avant et après les heures
d’opération de son plan d’eau;
Exécuter les tâches d’entretien du site et du bâtiment;
Appliquer les mesures de contrôle relatives aux règlements et aux normes;
Accomplir sur demande toute autre tâche connexe;
Formation demandée : Sauveteur national piscine - Moniteur Croix-Rouge
Exigences particulières : Qualifications sauveteur et moniteur en vigueur
Salaire : 14,83$ / heure + prime soit: 20,76$ / heure
Commentaires : Les CV par la poste sont acceptés.

Pour postuler :
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Christian Potvn potvin.christian@ville.metabetchouan.qc.ca
87, rue Saint-André

418-349-2060, poste 2225

418 349-2395

Titre du poste : Aide cuisinière
Entreprise : Coopsco Collège d'Alma
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Ecoles secondaire du Lac-St-Jean

Description du poste : Seconder la cuisinière dans la préparation des repas du midi et toutes
tâches connexes.

Formation demandée : DES ou équivalence

Exigences particulières : Expérience en cuisine d'établissement de 2 ans.

Salaire : Selon échelle salariale

Pour postuler :
Coopsco Collège d'Alma
Louise Simard louise.simard@coopscoalma.com
675, boulevard Auger Ouest Alma G8B 2B7

418 668-3113 418 668-3887

Titre du poste : Cuisinière
Entreprise : Coopsco Collège d'Alma
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Cuisine du Pavillon Wilbrod-Dufour

Description du poste : En charge de la planification et de la préparation des repas du midi

Formation demandée : Formation en cuisine d'établissement ou expérience pertinente

Exigences particulières : Expérience en cuisine d'établissement de 2 ans

Salaire : Selon échelle salariale

Commentaires : Vous pouvez vous présenter avec votre CV en tout temps à l'adresse du bureau.

Pour postuler :
Coopsco Collège d'Alma
Louise Simard louise.simard@coopscoalma.com
675, boulevard Auger Ouest Alma G8B 2B7

418 668-3113 418 668-3887

Titre du poste : Livreur
Entreprise : Coopsco Collège d'Alma
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Pavillon Wilbrod-Dufour

Description du poste : Effectuer la livraison dans nos cuisines satellites, travailler au lavoir et
toutes tâches connexes.

Formation demandée : Secondaire V

Exigences particulières : Permis de conduire

Salaire : Selon échelle salariale

Pour postuler :
Coopsco Collège d'Alma
Louise Simard louise.simard@coopscoalma.com
675, boulevard Auger Ouest Alma G8B 2B7

418 668-3113 418 668-3887

Titre du poste : Trésorier adjoint ou trésorière adjointe
Entreprise : Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Description du poste : Relevant de la directrice générale et trésorière, la personne devra
contrôler les entrées et les sorties d'argent. Elle effectuera également les activités de la paie,
des comptes à recevoir et des comptes à payer de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix ainsi
que de la Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur Sud : voir à la perception des
redevances municipales; fournir à la directrice générale et trésorière des rapports financiers
relatifs aux différentes activités de la Ville; effectuer et contrôler les activités du service de la
paie, des comptes à payer et des comptes à recevoir; effectuer la tenue des livres comptables de
la Ville et de la Régie; percevoir les revenus de la Ville et de la Régie; contrôler et vérifier tous les
chèques reçus; contrôler les entrées d’argent des départements qui en perçoivent et en vérifier
le contrôle interne; s’assurer de l’application des normes comptables conformément au Manuel
de la présentation de l’information financière municipale; voir à l'application du règlement de
contrôle budgétaire et des politiques d’achat, de même que le règlement relatif à la gestion
contractuelle de la Ville; assister le conseil municipal et les autres comités dans la préparation
des prévisions budgétaires ainsi que du plan triennal d’immobilisations; assumer toutes les
responsabilités qui sont confiées par la direction générale dans le cadre de son rôle d’officier.
Formation demandée : BAC en sciences comptables
Exigences particulières : Avoir des compétences en planification, en organisation du travail et
en prise de décisions; avoir des aptitudes en relations interpersonnelles et être orienté sur le
travail d’équipe; avoir une très bonne maitrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit; rigueur et
minutie; maitriser la suite financière Mensys de PG Solutions serait un atout.
Salaire : Selon la politique de gestion du personnel cadre
Commentaires : Toute personne intéressée à relever ce défi et répondant aux exigences de ce
poste doit faire parvenir son curriculum vitae par courriel avant le 20 avril 2018, à 16 h, à
l'attention de Madame Marie-Hélène Boily, directrice générale.
Pour postuler :
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Marie-Hélène Boily

boily.mh@ville.metabetchouan.qc.ca

87, rue Saint-André Métabetchouan-Lac-à-la-Croix G8G 1A1

418 349-2060

Titre du poste : Plombier
Entreprise : Plomberie R. Morris
Nombre de poste à combler : 1 à 5

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Saguenay, lac-st-jean, Abitibi, Nunavut

Description du poste : Plomberie résidentiel, commercial et industrie, chauffage radiant, gaz
naturel

Formation demandée : DEP en plomberie

Exigences particulières : Facilité à travailler en équipe, débrouillard

Salaire : À discuter, selon compétence

Commentaires : Postuler en personne, par courriel, par téléphone ou fax.

Pour postuler :
Plomberie R. Morris
Patrick Gaudreault

patrick.gaudreault@plomberiermorris.com

277, Route du 1er rang Albanel

418 276-2204, poste 3

418 276-3082

Titre du poste : Technicien, technicienne en mécanique du bâtiment
Entreprise : Plomberie R. Morris
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Albanel

Description du poste : Estimation, gestion de projet, achat, lecture de plan

Formation demandée : DEC ou équivalent

Exigences particulières : Débrouillardise, polyvalent

Salaire : Selon compétence

Pour postuler :
Plomberie R. Morris
Patrick Gaudreault

patrick.gaudreault@plomberiermorris.com

277, Route du 1er rang Albanel

418 276-2204, poste 3

418 276-3082

Titre du poste : Technicien en dessin
Entreprise : LAR Machinerie
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Métabetchouan

Description du poste :
Procéder aux études a partir de cahier de calculs émis par un ingénieur;
Dessin arr’t général en chantier;
Dessin assemblage mécano-soudé;
Dessin de détails des diverses composantes;
Dessin d’usinage & de perçage;
Dessin d’installation en chantier & de transport;
Dessin de gabarit de perçage en chantier;
Listes de coupes ou autres supports pour l’aide a la fabrication;
Manuel d’entretien et de formation.
Formation demandée : Diplôme d’études collégiales en génie mécanique (option dessin) ou un
diplôme d’études professionnelles en dessin industriel.

Exigences particulières :
Connaitre les procédés de fabrication (Usinage, Soudage etc…);
Excellente maitrise du logiciel SolidWorks;
Excellente maitrise du logiciel AutoCad;
Procédures diverses (Installation, usinage, manutention & emballage).

Pour postuler :
LAR Machinerie
Denis Gagné

dgagne@lar.qc.ca

1760, route 169 Métabetchouan

418 349-8415 418 349-8415

Titre du poste : Designer Web
Entreprise : La Web Shop
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma et/ou Saguenay

Description du poste :
Développer des stratégies de produit pour une variété de clients;
Développer l'architecture de l'information;
Concevoir des maquettes fonctionnelles;
Procéder au prototypage;
Fournir la documentation UX à notre équipe de développement;
Respecter des délais serrés tout en travaillant simultanément sur plusieurs projets.
Formation demandée : Diplôme d'études collégiales ou universitaires en design graphique ou
l'équivalent
Exigences particulières :
Compétences dans des outils de type Sketch, proto.io, Invision, ou autres outils de prototypage;
Minimum 4 ans d'expérience dans un poste similaire au sein d'une agence ou d'une structure
semblable;
Maîtrise de l'environnement MAC et des logiciels : InDesign, Illustrator, Photoshop;
Passionné, créatif, autonome, polyvalent et capable de gérer plusieurs dossiers à la fois;
Ouvert aux échanges constructifs entre les membres de l'équipe, tous départements confondus;
À l'affût des tendances, soucis du contrôle qualité et du détail, débrouillardise, ainsi qu'une
grande capacité d'adaptation;
Niveau de production et d'efficacité élevé;
Maîtrise de la suite Adobe et Office.
Salaire : Selon l'expérience

Pour postuler :
La Web Shop
Luc Guay

info@lawebshop.ca

510, rue Collard Suite 104 Alma G8B 1N2

418 662-8657

Titre du poste : Designer UX
Entreprise : La Web Shop
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma ou Saguenay

Description du poste :
Réaliser des concepts visuels distincts, tant imprimés que numériques;
Participer aux rencontres de brainstorm de campagnes informatives et promotionnelles;
Rechercher des concepts novateurs;
Assurer le traitement graphique et le traitement de photos nécessaires aux divers projets;
Maintenir la conformité des normes graphiques en vigueur, selon le projet et le client.
Formation demandée : Diplôme d'études collégiales ou universitaires en design graphique ou
l'équivalent
Exigences particulières :
Minimum 4 ans d'expérience dans un poste similaire au sein d'une agence ou d'une structure
semblable;
Maîtrise de l'environnement MAC et des logiciels : InDesign, Illustrator, Photoshop;
Passionné, créatif, autonome, polyvalent et capable de gérer plusieurs dossiers à la fois;
Ouvert aux échanges constructifs entre les membres de l'équipe, tous départements confondus;
À l'affût des tendances, soucis du contrôle qualité et du détail, débrouillardise, ainsi qu'une
grande capacité d'adaptation;
Niveau de production et d'efficacité élevé.
Salaire : Selon l'expérience

Pour postuler :
La Web Shop
Luc Guay

info@lawebshop.ca

510, rue Collard Suite 104 Alma G8B 1N2

418 662-8657

Titre du poste : Chef de projet
Entreprise : La Web Shop
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma ou Saguenay
Description du poste :
Prendre en charge le projet du cahier des charges ainsi que son déploiement;
Suivre la conception du projet (besoin client, spécification fonctionnelle, livrables, critères de
réception, etc);
Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant l'équipe projet selon le
cahier des charges;
Livrer le projet au niveau de qualité attendu par le client;
Assurer la rentabilité du projet;
Assurer le suivi auprès des clients;
Participer à l'élaboration des réponses aux appels d'offres;
Évaluer et faire progresser les professionnels travaillant sur son projet;
Relire et assimiler les niveaux d'engagements traduits par le contrat.
Formation demandée : Diplôme d'études collégiales ou universitaires en administration,
communication ou tout autre domaine pertinent
Exigences particulières :
Détenir minimum deux à trois années d'expérience comme chef de projet au sein d'une
organisation semblable;
Autonome et apte gérer plusieurs dossiers à la fois;
Excellente maîtrise du français, tant à l'oral qu'à l'écrit;
À l'aise avec le travail d'équipe;
Apte à travailler sous pression;
Excellente gestion du temps et des priorités;
Connaissances approfondies dans le domaine au Web;
Sens de l'organisation, entregent et leadership.
Salaire : Selon l'expérience
Pour postuler :
La Web Shop
Luc Guay

info@lawebshop.ca

510, rue Collard Suite 104 Alma G8B 1N2

418 662-8657

Titre du poste : Développeur Back-End
Entreprise : La Web Shop
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire

Lieu de travail : Alma ou Saguenay
Description du poste :
Réalisation des différents projets de développement Web de nos clients;
Effectuer le support et le contrôle qualité des créations de l'agence;
Élaboration et mise en ligne de boutiques en ligne (Rails);
Créer et entretenir du code propre, efficace, sécure, et bien architecturé qui se conforme aux
normes établies;
Travailler en étroite collaboration avec les membres de l'équipe;
Produire et maintenir de la documentation technique pour chaque ajout ou changement
effectué;
Identifier de façon proactive les occasions d'amélioration du logiciel et des processus, et
proposer des solutions constructives;
Identifier les nouvelles technologies qui pourraient améliorer ou accélérer le travail de
développement;
Travailler quotidiennement avec des bases de données;
Bâtir et maintenir les tests unitaires;
Détecter et résoudre les bogues et les problèmes d'utilisation qui surviennent et empêcher
qu'ils ne se reproduisent;
Identifier les besoins, rechercher les solutions existantes et proposer la solution technique la
mieux adaptée au projet;
Prendre en charge la création ou l'adaptation de l'architecture du site et de la base de données
et développer l'ensemble des fonctionnalités nécessaires au site;
Participer aux tests afin de vérifier le fonctionnement des différentes fonctionnalités.
Formation demandée : Technique d'intégration Multimédia ou en informatique
Exigences particulières : Maîtrise PHP, WordPress et Git (advanced branch management);
Connaissance du SQL (MySQL / PostgreSQL); connaissance de Ruby, Ruby on Rails, Spree
Commerce et Laravel (un atout); expérience avec Angular/Ember/Backbone.js (un atout);
expérience avec les frameworks Symfony2, Laravel, ExpressJS (un atout); expérience avec
Amazon Web Services (AWS) : EC2, Lambda, S3, DynamoDB, RDS, VPC (un atout).
Salaire : Selon l'expérience
Pour postuler :
La Web Shop
Luc Guay

info@lawebshop.ca

510, rue Collard Suite 104 Alma G8B 1N2

418 662-8657

Titre du poste : Développeur Front-End
Entreprise : La Web Shop
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma ou Saguenay

Description du poste :
Réalisation des différents projets de développement Web de nos clients,
Effectuer le support et le contrôle qualité des créations de l'agence,
Intégrer et programmer les sites Web selon les maquettes graphiques fournies,
Effectuer les mises en ligne des sites Web,
Analyser les projets pour offrir des solutions aux problèmes de nos clients,
et plus encore.
Formation demandée : Technique d'intégration Multimédia ou en informatique

Exigences particulières :
Minimum de 2 à 3 ans d'expérience en développement Web;
Maîtrise du HTML5, CSS3, PHP, jQuery et du JavaScript;
Connaissance de Wordpress, Joomla et Drupal;
Maîtrise de la création de site Web en responsive (Tablettes / Mobiles);
Connaissances des normes du W3C;
Connaissance du SQL (MySQL / PostgreSQL), un atout;
Bonne connaissance du SEO et avoir conscience des bases du référencement naturel.
Salaire : Selon l'expérience

Pour postuler :
La Web Shop
Luc Guay

info@lawebshop.ca

510, rue Collard Suite 104 Alma G8B 1N2

418 662-8657

Titre du poste : Camionneur/camionneuse de camions
Entreprise : Transport Doucet et Fils
Nombre de poste à combler : 4

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma et environ (local et extérieur)

Description du poste : Conduire un camion semi-remorque de type 4 essieux. La marchandise
transportée est spécifiquement des résidus de bois (copeaux, sciures, écorces).
Formation demandée : DEP conduite de véhicules lourds
Exigences particulières : Personne travaillante, honnête, fiable, dévouée et débrouillarde.
Salaire : À discuter
Commentaires : Beaucoup d'avantages sociaux tel que: assurances collectives, habillement,
congés mobiles, etc.

Pour postuler :
Transport Doucet et Fils
Yves Bouchard

yves@transportdoucet.ca

780, avenue du Pont Nord Alma

418 662-1040 418 662-0388

Titre du poste : Mécanicien/mécanicienne
Entreprise : Transport Doucet et Fils
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description du poste : Entretenir et effectuer la mécanique du matériel roulant de l'entreprise
(camions et remorques).
Formation demandée : DEP en mécanique de véhicules lourds
Exigences particulières : Personne responsable, fiable, dévouée et dynamique qui aime
travailler en équipe.
Salaire : À discuter
Commentaires : Beaucoup d'avantages tel que: assurances collectives, habillement, congés
mobiles, etc.

Pour postuler :
Transport Doucet et Fils
Yves Bouchard

yves@transportdoucet.ca

780, avenue du Pont Nord Alma

418 662-1040 418 662-0388

Titre du poste : Adjoint/adjointe administrative de bureau
Entreprise : Transport Doucet et Fils
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : 124 rue Lavoie, Dolbeau-Mistassini, Qc

Description du poste : Sous la supervision du contrôleur, la personne sera responsable de la
paie des employés et des sous-traitants. La personne retenue s'occupera aussi des comptes
payables et des recevables de l'entreprise. Plusieurs autres tâches connexes à discuter.
Formation demandée : DEC en administration ou équivalent
Exigences particulières : Personne responsable, fiable et minutieuse qui aime le travail en
équipe.
Salaire : À discuter
Commentaires : Contrat d'un an en remplacement d'un congé de maternité avec possibilité de
permanence. Co-voiturage possible. Plusieurs avantages sociaux tel que congés mobiles,
assurances collectives, etc.

Pour postuler :
Transport Doucet et Fils
Dave Doucet

Dave@transportdoucet.ca

124, rue Lavoie Dolbeau-Mistassini

418 276-7395, poste 222

418 276-8898

Titre du poste : Mécanicien industriel
Entreprise : Produits forestiers Petit Paris
Nombre de poste à combler : 5

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Saint-Ludger-de-Milot

Description du poste :
Effectuer les entretiens et les réparations des équipements de façon sécuritaire tout en
respectant les normes de qualité en vigueur;
Participer à l'optimisation mécanique des équipements par l'implication en fiabilité et en
maintenance préventive;
Travailler en collaboration avec l'équipe de production et de gestion.
Formation demandée : DEP en mécanique industrielle

Exigences particulières :
Posséder 2 à 5 années d'expérience en mécanique industrielle (un atout);
Démontrer une grande capacité d'analyse et de résolution de problème;
Avoir un bon esprit d'équipe;
Être en bonne forme physique.

Pour postuler :
Produits forestiers Petit Paris
Ariane Bouchard

bouchard.ariane@pfpp.ca

75, Chemin Chûte-des-Passes 418 373-2801, poste 3201

418 373-2309

Titre du poste : Technicien en automatisation
Entreprise : Produits forestiers Petit Paris
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Saint-Ludger-de-Milot

Description du poste : Effectuer les entretiens et les réparations électriques et informatiques
afin d'assurer un bon fonctionnement de l'usine;
Identifier les problèmes d'efficacité et de fonctionnement des équipements;
Installer et mettre en marche de nouveaux équipements;
Opérer les équipements selon les procédures afin d'effectuer des tests et diagnostics.
Formation demandée : DEC en technologie de l'électronique industrielle ou génie électrique
Exigences particulières : Posséder un bon esprit d'analyse pour déceler les sources d'un
problème; connaître les procédés industriels et les bases de l'automatisation.
Salaire : 27.32 $ à 28.50 $, selon la classe

Pour postuler :
Produits forestiers Petit Paris
Ariane Bouchard

bouchard.ariane@pfpp.ca

75, Chemin Chûte-des-Passes 418 373-2801, poste 3201

418 373-2309

Titre du poste : Travailleurs-travailleuses de parcs
Entreprise : Comité du travail de rue d'Alma
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Les titulaires du poste auront à se déplacer sur le territoire de la municipalité
d’Alma et dans certains secteurs de la MRC Lac-Saint-Jean Est.
Description du poste :
Assurer une présence significative auprès des jeunes 12-35 ans et favoriser l’émergence de
comportements préventifs;
Rencontrer les jeunes et intervenir dans leur milieu en se basant sur l’approche utilisée en
travail de rue;
Faire la promotion des comportements adéquats et des lois-règlements en vigueur dans les lieux
publics de fréquentation;
Prévenir, informer et sensibiliser sur différentes problématiques et comportements à risques
(toxicomanie, violence, alcool, vandalisme, etc) ;
Assurer une écoute attentive et agir auprès des jeunes en tant qu’agent d’aide, agent de
prévention et de promotion, et agent de référence ;
Rédiger des rapports d’activités et fiches statistiques.
Être inscrits comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir
l’intention de poursuivre leurs études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire;
Posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule.
Formation demandée : Postes s’adressant principalement aux étudiants en travail social,
éducation spécialisée, intervention en délinquance ou tout autre domaine connexe
Exigences particulières : Être inscrits comme étudiants à temps plein au cours de l’année
scolaire précédente et avoir l’intention de poursuivre leurs études à temps plein au cours de la
prochaine année scolaire.
Posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule.
Salaire : 13,50$/ heure

Pour postuler :
Comité du travail de rue d'Alma
Guillaume Bégin

dg@travailderuealma.org

453, rue Sacré-Coeur Ouest

418 662-6777

Titre du poste : Directeur général adjoint
Entreprise : Société Récréotouristique de Desbiens
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Desbiens

Description du poste : La Société Récrétouristique de Desbiens t'offre la chance de participer
activement au développement d'un attrait touristique unique et d'un magnifique camping situé
sur les rives du lac Saint-Jean. Le poste t'offre aussi l'opportunité de développer tes
connaissances par ton implication dans la planification, la gestion, l'organisation et la contrôle
des ressources humaines, financières et matérielles. une fois ton expérience acquise, tu pourrais
même devenir le (la) prochain(e) directeur(trice) général(e).
Formation demandée : Formation en tourisme, communication ou gestion
Exigences particulières :
Au moins 3 ans d'expérience dans un poste de gestion
De l'expérience en tourisme (un atout)
Aisance en communication
Facilité à s'exprimer en anglais
Salaire : Selon expérience
Commentaires : 35 heures par semaine. Travail de soir et de fin de semaine occasionnellement
pendant la saison touristique. Horaire plus flexible en période hivernale.

Pour postuler :
Société Récréotouristique de Desbiens
Audrey Tremblay, Consultante RH

audrey@calculonego.com

Titre du poste : Coordonnatrice ou coordonnateur au développement et à la représentation
Entreprise : Corporation de développement communautaire Lac-Saint-Jean-Est (CDC)
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : 275 boulevard DeQuen N. à Alma
Description du poste :
Réaliser les activités de la corporation en conformité avec les orientations priorisées par les
membres, et en accord avec les décisions prises par le conseil d’administration
Assurer la représentation des membres auprès d’instances locales, régionales et nationales
Faire la promotion de la CDC et du mouvement communautaire comme partenaire du
développement local
Participer à la concertation territoriale et à des activités de développement communautaire
Voir à la gestion des affaires administratives de la CDC (paies, suivi budgétaire, reddition de
compte, déclarations diverses, etc.)
Assurer le support aux membres (offre de formation en collaboration avec les maisons de
formation du territoire, outils de gestion, règles de gouvernance, financement, etc.)
S’impliquer dans des activités de recherche ponctuelles sur des problématiques sociales
identifiées (ex : la lutte à la pauvreté)
S’impliquer dans des activités de soutien au développement de l’économie sociale.
Formation demandée : Diplôme d’études universitaires en sciences sociales ou administration
Exigences particulières : Détenir de très bonnes connaissances du milieu communautaire, ainsi
que des enjeux y étant liés, Très bonne capacité de travail en équipe, Diplomatie, entregent, et
leadership, Bonne capacité d’organisation et de planification, d’analyse et de synthèse, Bonne
capacité de communication et d’écoute, Maîtrise des logiciels de la suite Office, Excellente
maîtrise du français parlé et écrit, Posséder une voiture et un permis de conduire valide.
Salaire : De 19.80 $ à 22,50 $ de l’heure selon l’échelle salariale en vigueur
Commentaires : Remplacement congé de maternité de 10 mois (septembre 2018 à juin 2019)
28 heures/4 jours par semaine

Pour postuler :
Corporation de développement communautaire Lac-Saint-Jean-Est (CDC)
Gabrielle Côté direction@cdclsje.com

Titre du poste : Direction administrative de Langage Plus
Entreprise : Langage Plus
Nombre de poste à combler : 1 Statut d’emploi : Permanent
Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Langage Plus

Description du poste :
Accompagner le conseil d’administration dans l’élaboration et l’application de stratégies de
développement et du plan d’action;
Rédiger les demandes de subventions ainsi que les rapports de reddition de compte en
collaboration avec la direction artistique;
Préparer les documents pour les rencontres du conseil d’administration, ainsi que les procès
verbaux;
Assurer la gestion financière ainsi que la comptabilité du centre;
De concert avec la direction artistique, organiser et superviser le travail des employés;
Voir à l’organisation physique et au suivi de l’entretien des lieux;
Assister la direction artistique pour des communications internes et externes ainsi que la
représentation Langage Plus auprès des instances, institutions et partenaires;
Toutes autres tâches découlant d’une décision du conseil d’administration.
Formation demandée : Baccalauréat en administration, en gestion des entreprises culturelles
ou domaine équivalent
Exigences particulières : 1 an d’expérience en gestion de centre autogéré ou d’organisme
équivalent; excellentes compétences en gestion financière; bonne connaissance de la
comptabilité d’exercice et être en mesure de faire des analyses comptables ; excellentes
connaissances des systèmes de financement publics; excellente maîtrise écrite et verbale du
français et bonne maîtrise de l’anglais; capacité à l’analyse et résolution de problèmes; capacité
à travailler de manière indépendante et en équipe; connaissance du milieu des arts médiatiques
et contemporains et du secteur des organisations à but non lucratif un atout; connaissance du
milieu de l’art actuel est un atout; expérience dans le domaine de la levée de fond, un
atout;horaire flexible, ouverture à travailler soirs et fin de semaine.

Pour postuler :
Langage Plus
candidature.langageplus@gmail.com

Titre du poste : Mécanicien Industriel
Entreprise : Scierie Martel
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Scierie Martel

Description du poste : Entretenir et réparer les machines dans l'usine.
Formation demandée : DEP en mécanique industrielle ou équivalence
Exigences particulières : Disponible rapidement pour occuper l'emploi
Salaire : À discuter
Commentaires : Emploi de jour seulement. Lundi au vendredi. 43, 5 h/semaine

Pour postuler :
Scierie Martel
Karine Martel kmartel@groupemartel.com
1615, Boulevard Auger Est

418 668-3366 www.groupemartel.com

Titre du poste : Technicien en automatisation
Entreprise : Adecco
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Temporaire

Lieu de travail : Jonquière

Description du poste :
Programmer des automates programmables (PLC) principalement en Control/ Logix de Rockwell
et Unity de Schneider;
Programmer des interfaces graphiques utilisateur (HMI) selon les standards hautes
performances;
Participer aux mises en route en usine;
Planifier et réaliser les tests à l'interne;
Participer à l'analyse afin de bien comprendre les besoins des utilisateurs et de mettre au point
un plan de programmation;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Formation demandée : DEC en instrumentation et contrôle, génie électrique, en génie
informatique ou en génie industriel.

Exigences particulières : Posséder 1 à 3 ans années d'expérience dans un poste connexe.

Pour postuler :
Adecco
saguenay@adecco.qc.ca
345, rue des Saguennéens

418 549-8787 418 549-7022

Titre du poste : Réceptionniste d'hôtel
Entreprise : Hôtel La Saguenéenne
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Saguenay (Chicoutimi)

Description du poste : Sous la supervision du directeur de l’hébergement, le réceptionniste est
responsable de l'accueil des clients, réservation des chambres, enregistrement des clients et
départs, assignation des chambres selon les politiques et les principes établis.
Recevoir les clients à l'arrivée et au départ;
Procéder à l'enregistrement des clients;
Prendre les réservations des clients;
Effectuer le réveil des clients;
Répondre au téléphone et acheminer les appels;
Faire des photocopies et transmettre des fax;
Opérer un système informatique;
Gérer un fond de caisse de réception;
Gérer le fond de caisse poker;
Toute autre tâche connexe.
Formation demandée : Facilité à communiquer avec le client; bilinguisme obligatoire (français
et anglais); apparence soignée; formation sur système informatique IQWARE serait un atout;
fonctionnement du système informatique Microsoft Office serait un atout.
Exigences particulières : Expérience d’au moins deux (2) ans dans la vente, le service client ou
dans l’industrie hôtelière
Salaire : Selon convention
Commentaires : Poste syndiqué, à temps complet, 40 heures/semaine, de soir (15h à 23h)
ouvrant à de nombreux avantages sociaux après une période de probation.

Pour postuler :
Hôtel La Saguenéenne
Carole Bouffard

directiongenerale@lasagueneenne.com

250, rue des Saguenéens Chicoutimi G7H 3A4

418 545-8326 418 545-6577

Titre du poste : Directeur(trice) de la réception
Entreprise : Hôtel La Saguenéenne
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chicoutimi

Description du poste : Travailler conjointement avec le directeur de l’hébergement dont les
principales responsabilités sont :
Gérer les ressources humaines de son service (embauche du personnel, formation, répartition
du travail, élaboration des horaires, supervision, évaluation du rendement, gestion des conflits,
etc.).
Diriger, encadrer, coordonner et contrôler le travail du personnel du département.
Former les préposé(e)s aux techniques et procédures de travail appliquées dans l’hôtel
(notamment règles d’hygiène, de santé et sécurité au travail et respect des standards).
S’assurer du suivi et de la coordination des groupes.
S’assurer de la satisfaction de la clientèle pendant et après la prestation du service, gérer et
traiter les plaintes, s’il y a lieu.
S’assurer de l’utilisation optimale de toutes les installations et voir à en maximiser la rentabilité.
Optimiser l’utilisation des logiciels liés au service de réception.
Travailler en coordination avec les autres services de l’établissement.
Appliquer et faire respecter les politiques et procédures du service et plus globalement, de
l’entreprise.
Formation demandée : DEC en gestion hôtelière ou expérience d’au moins deux (2) ans comme
préposé(e) à la réception d’un hôtel Une expérience en supervision, constitue un atout.

Exigences particulières : Aptitudes pour la gestion des ressources humaines (gestion des
équipes de travail, gestion des conflits, élaboration d’horaire, etc.), passionné du service à la
clientèle, démontre du leadership et a une excellente capacité de prise de décisions.
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Hôtel La Saguenéenne
Carole Bouffard

directiongenerale@lasagueneenne.com

250, rue des Saguenéens Chicoutimi G7H 3A4

418 545-8326 418 545-6577

Titre du poste : Réceptionniste d'hôtel
Entreprise : Hôtel La Saguenéenne
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent, Temps partiel

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Saguenay (Chicoutimi)

Description du poste : Sous la supervision du directeur de l’hébergement, le réceptionniste est
responsable de l'accueil des clients, réservation des chambres, enregistrement des clients et
départs, assignation des chambres selon les politiques et les principes établis.
Recevoir les clients à l'arrivée et au départ;
Procéder à l'enregistrement des clients;
Prendre les réservations des clients;
Effectuer le réveil des clients;
Répondre au téléphone et acheminer les appels;
Faire des photocopies et transmettre des fax;
Opérer un système informatique;
Gérer un fond de caisse de réception;
Gérer le fond de caisse poker;
Toute autre tâche connexe.
Formation demandée : Expérience d’au moins deux (2) ans dans la vente, le service client ou
dans l’industrie hôtelière
Exigences particulières : Facilité à communiquer avec le client, bilinguisme obligatoire (français
et anglais); apparence soignée; dormation sur système informatique IQWARE serait un atout;
fonctionnement du système informatique Microsoft Office serait un atout.
Salaire : Selon convention
Commentaires : Poste syndiqué, à temps partiel, 16 heures/semaine minimum, ouvrant à de
nombreux avantages sociaux après une période de probation.
Parfait pour étudiants, plus d'heures pendant la période estivale (juin, juillet, août)

Pour postuler :
Hôtel La Saguenéenne
Carole Bouffard

directiongenerale@lasagueneenne.com

250, rue des Saguenéens Chicoutimi G7H 3A4

418 545-8326 418 545-6577

Titre du poste : Préposé(e) aux chambres
Entreprise : Hôtel la Saguenéenne
Nombre de poste à combler : 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chicoutimi
Description du poste :
Faire les lits;
Changer les draps;
Passer l'aspirateur;
Épousseter les meubles;
Nettoyer la salle de bain.
Formation demandée : DES ou équivalent
Exigences particulières : Autonome, souci du travail bien fait, rapidité d'exécution, honnête,
sociable

Salaire : Selon convention collective

Pour postuler :
Hôtel la Saguenéenne
Stéphanie Fortier

stephanie.fortier@lasagueneenne.com

250, des Saguenéens Chicoutimi G7H 3A4

418 545-8326 418 545-6577

Titre du poste : Ingénieur en automatisation
Entreprise : Adecco
Nombre de poste à combler : 1 Statut d’emploi : Temporaire
Banque de candidature :
Lieu de travail : Jonquière

Description du poste :
Programmer des automates programmables (PLC) principalement en ControlLogix de Rockwell
et Unity de Schneider;
Programmer des interfaces graphiques utilisateur (HMI) selon les standards hautes
performances, principalement en Factory Talk View SE de Rockwell;
Participer aux mises en route en usine;
Planifier et réaliser les tests à l'interne;
Participer à l'analyse afin de bien comprendre les besoins des utilisateurs et de mettre au point
un plan de programmation;
Effectuer toutes autres tâches connexes.
Formation demandée : BAC en génie de la production automatisée, en génie électrique, en
génie informatique ou génie du logiciel.

Exigences particulières : 3 à 5 années d'expérience dans un poste connexe.

Pour postuler :
Adecco

saguenay@adecco.qc.ca

345, rue des Saguennéens

418 549-8787

Titre du poste : Ingénieur ou technicien électrique
Entreprise : Adecco
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi :

Lieu de travail : Saguenay - Lac-St-Jean

Description du poste :
S'assurer que les délais et les coûts de projets soient respectés;
Gérer la communication avec les différents intervenants;
Veiller à limiter les risques liés au chantier et aux projets;
Superviser et gérer les ressources humaines;
Faire le suivi des travaux;
S'assurer de l'approvisionnement du projet.
Formation demandée : DEC ou BAC en génie électrique
Exigences particulières : Posséder minimalement 3 ans d'expérience comme chargé de projet
en industrie lourde. Détenir sa carte d'ASP construction.

Pour postuler :
Adecco

saguenay@adecco.qc.ca

345, rue des Saguennéens

418 549-8787

Titre du poste : Ingénieur ou technicien en génie civil
Entreprise : Adecco
Nombre de poste à combler : 1
Lieu de travail : Saguenay - Lac-St-Jean

Description du poste :
S'assurer que les délais et les coûts de projets soient respectés;
Gérer la communication avec les différents intervenants;
Veiller à limiter les risques liés au chantier et aux projets;
Superviser et gérer les ressources humaines;
Faire le suivi qualité des travaux;
S'assurer de l'approvisionnement du projet.
Formation demandée : DEC ou BAC en génie civil
Exigences particulières : Posséder un minimum de 3 années d'expérience à titre de chargé de
projets et dans l'industrie lourde. Détenir sa carte d'ASP construction.

Pour postuler :
Adecco

saguenay@adecco.qc.ca

345, rue des Saguennéens

418 549-8787

Titre du poste : Technicien en génie mécanique - concepteur
Entreprise : Adecco
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Lieu de travail : Jonquière
Description du poste :
Conçoit, modélise et dessine, à l'aide de logiciels appropriés, les ébauches des différents projets;
Réalise des dessins de concept et de détail pour la fabrication;
Rédige la liste des pièces composant les sous-ensembles;
Détermine le type de matériaux à employer et les dimensions de certains groupes de pièces;
Réalise des études de tolérances et effectue, dans certains cas, des calculs de contraintes
simples;
Complète des rapports de non-conformité, d'actions correctives et préventives et les remet à
son supérieur;
Agit à titre de mentor envers les techniciens concepteurs et dessinateurs juniors;
Prépare des documents et des fiches techniques nécessaires aux différents projets;
Effectue le classement des dessins papier et électronique (archives) sur le serveur;
Effectue des prises de relevés en entreprise ou en usine;
Participe aux projets de développement de nouveaux produits;
Exécute toutes autres tâches connexes.
Formation demandée : DEC en génie mécanique option conception ou DEP en dessin industriel
Exigences particulières : Posséder 4 à 5 années d'expériences en conception, maîtriser les
logiciels de dessin 3D, Autocad, Inventor

Pour postuler :
Adecco
Jean-Michel Fortin

saguenay@adecco.qc.ca

345, rue des Saguennéens

418 549-8787

Titre du poste : Chargé de projets/Ingénieur senior en génie mécanique
Entreprise : Adecco
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Temporaire

Lieu de travail : Jonquière

Description du poste :
S'assurer que les délais et les coûts de projets soient respectés;
Gérer la communication avec les différents intervenants;
Veiller à limiter les risques liés au chantier et aux projets;
Superviser et gérer les ressources humaines;
Faire le suivi qualité des travaux;
S'assurer de l'approvisionnement du projet
Formation demandée : DEC ou BAC en génie mécanique
Exigences particulières : Posséder un minimum de 10 années d'expérience à titre de chargé de
projets et dans l'industrie lourde. Détenir sa carte ASP construction.

Pour postuler :
Adecco

saguenay@adecco.qc.ca

345, rue des Saguennéens

418 549-8787

Titre du poste : Ouvrier agricole prod. bovine et grandes cultures - # 6281445
Entreprise : Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Hébertville

Description du poste : Nourrir le troupeau, peser et manipuler les animaux, entretien et
nettoyage des bâtiments. Conduite des machineries agricole pour les grandes cultures, ainsi que
toute autre tâche connexe à la production animale ou de céréales.
Formation demandée : Secondaire
Exigences particulières : 7 à 11 mois d'expérience - Doit savoir travailler en équipe, être
ponctuel, autonome, polyvalent, débrouillard, et avoir le respect des animaux et des
équipements. Détenir un permis de conduire est nécessaire.
Salaire : Selon expérience de 15 $ à 17 $ de l'heure
Commentaires : Nombre d'heures/semaine : 40 / Date prévue d'entrée en fonction 2018-04-23

Pour postuler :
Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean
Gilles Lajoie (Coordonnateur du CEA)

glajoie@upa.qc.ca

3635, rue Panet Jonquière Québec G7X8T7

418-542-2032, poste 225

418 542-3011

Titre du poste : Aide-Alimentaire
Entreprise : Résidence St-Sacrement Alma
Nombre de poste à combler : 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Résidence St-Sacrement Alma

Description du poste : Aider le cuisinier dans la préparation des repas. Faire le service aux
tables. Faire la plonge.

Formation demandée : Connaissances en cuisine
Exigences particulières : Bonne capacité physique
Commentaires : Venez porter votre cv!

Pour postuler :
Résidence St-Sacrement Alma
Karine Jomphe resstsacrement@residencesbeauquartier.com
690, de la Gare Ouest Alma

418 480-4117 418 480-1613

Titre du poste : Adjoint-e de la magistrature
Entreprise : Ministère de la justice
Nombre de poste à combler : Banque de candidature Statut d’emploi : Permanent
Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Différentes régions administratives du Québec

Description du poste : Assurer le secrétariat et le soutien administratif nécessaire au bon
fonctionnement du bureau du juge. À cet effet, la personne titulaire de l’emploi devra :
transcrire les documents d’ordre administratif et juridique (correspondances, jugements,
témoignages, sentences et recherches effectuées par le juge); vérifier les procédures, les pièces
justificatives, la date des documents, les cotes et la jurisprudence citée; dépouiller et trier le
courrier, préparer les réponses et en assurer l’acheminement; tenir à jour l’agenda du juge;
recevoir, filtrer et acheminer les appels téléphoniques; accueillir les visiteurs et donner les
renseignements demandés; organiser les déplacements du juge.
La personne titulaire de l’emploi peut également être appelée à agir à titre de greffièreaudiencière. Elle peut notamment procéder à l’ouverture de la salle d’audience et à l'appel du
rôle, assermenter les témoins, numéroter et assurer un suivi des pièces produites pendant
l'audience et rédiger les procès-verbaux.
Formation demandée : DEP en secrétariat et/ou expérience pertinente dans le domaine
juridique
Salaire : Entre 39 521 $ à 45 804 $
Commentaires : Si jugé nécessaire à l'emploi en raison des fonctions de greffier-audiencier, un
bon niveau de connaissance de la langue anglaise écrite, comprise et parlée fera l’objet d’une
évaluation spécifique.

Pour postuler :
Ministère de la justice
Service de la gestion de main-d'œuvre dotationdrh@justice.gouv.qc.ca
1200, route de l'Église, 8e étage

418 646-3899

Titre du poste : Greffier-audiencier
Entreprise : Ministère de la justice
Nombre de poste à combler : Banque de candidature Statut d’emploi : Occasionnel
Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Différentes régions administratives du Québec

Description du poste : Les attributions principales et habituelles du greffier-audiencier
consistent à s'assurer que les procédures préliminaires aux audiences des tribunaux judiciaires
sont dûment remplies, à s'acquitter des procédures relevant de leur compétence et à dresser les
procès-verbaux des audiences. Il s'assure que les dossiers soumis à l'audience sont complets et
conformes aux exigences de la législation; il assiste à l'audience des causes; il prend note des
procédures faites devant le Tribunal; il note les présences; le genre d'arrestation; il fait la lecture
de l'acte d'accusation; il fait prêter serment aux témoins et les taxe, s'il y a lieu; il numérote et
dresse un inventaire de toutes les pièces produites lors de l'audience; il s'acquitte des
procédures relevant de sa compétence; il rédige le procès-verbal des séances du tribunal; il
avise le maître des rôles de la prochaine étape de la procédure afin d'assurer la continuité de la
cause, de permettre la planification du rôle et l'assignation des témoins, s’il y a lieu.
Formation demandée : DES ou équivalence et/ou expérience pertinente
Exigences particulières : Une vérification des antécédents judiciaires est nécessaire pour
occuper cet emploi.

Pour postuler :
Ministère de la justice
Service de la gestion de main-d'œuvre dotationdrh@justice.gouv.qc.ca
1200, route de l'Église, 8e étage

418 646-3899

