Titre du poste : Journaliers, Gardien, Contremaîtres*

Entreprise : Produits Forestiers Petit Paris
Nombre de poste: 10

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire

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

Description des tâches : Vous sera remise sur place
Formation demandée : Secondaire V
Exigences particulières : Excellente condition physique
Salaire : 21,76$/heure

Pour postuler :
Produits Forestiers Petit Paris
Ariane Bouchard

ariane.bouchard@cfpp.com

75 Chemin Chûte-des-Passes
St-Ludger-de-Milot, QC
G0W 2B0
418-373-2801 418-373-2309

Titre du poste : Infirmier(ère) autorisé
Entreprise : Action Santé L.C.
Nombre de poste: 4

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire

Banque de candidature : Oui, Non
Lieu de travail : Plusieurs régions du Québec

Description des tâches : Soins infirmiers au Centre Hospitalier et CHSLD
Formation demandée : DEC en soins infirmiers
Exigences particulières :
•
•
•

Un an d'expérience dans le réseau public
Être inscrit auprès de l'O.I.I.Q
Avoir sa formation RCR à jour

Salaire : Selon la région, entre 40$/heure et 55$ /heure
Commentaires : Action Santé L.C. est une agence en placement de soins infirmiers. Si vous
désirez jumeler expérience de vie et travail, faites-nous parvenir votre CV. Une place vous
attend au sein de notre équipe.

Pour postuler :
Action Santé L.C.
Cynthia Gauthier

rh@actionsantelc.com

630 Rue Sacré-Coeur Ouest
Alma, QC G8B 1L9
581-533-6545, poste1
481-769-3315

Titre du poste : Préposé(e) aux bénéficiaires
Entreprise : Action Santé L.C.
Nombre de poste: 10 Statut d’emploi : Permanent, Temporaire, Sur appel, Emploi d'été
Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Plusieurs régions du Québec
Description des tâches :
Soins en établissement de la santé :
•
•
•
•
•

Bains
Aide aux repas
Soins d'hygiènes
Aide à l'habillement
Etc.

Formation demandée : DEP en assistance à la personne en établissement de la santé
Exigences particulières : • Avoir 6 mois d'expériences dans le réseau public
•
•

Avoir RCR À jour
Avoir PDSB À jour

Salaire : Entre 18$/heure et 24$/heure, selon la région
Commentaires : Action Santé L.C. est une agence en placement de soins infirmiers. Si vous
désirez jumeler expérience de vie et travail, faites-nous parvenir votre CV. Une place vous
attend au sein de notre équipe.

Pour postuler :
Action Santé L.C.
Cynthia Gautheir

rh@actionsantelc.com

630 Rue Sacré-Coeur Ouest
Alma, QC
G8B 1L9
581-533-6545 poste 1 418-769-3315

Titre du poste : Agent(e) de prévention accrédité CNESST et conseillers SST*
Entreprise : Agence SST
Nombre de poste: Plusieurs

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Diverses régions du Québec/ possibilité de fly in fly out

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•

S’assurer du respect des lois et règlements en santé et sécurité sur les lieux de travail;
Vérifier la conformité des équipements et effectuer la gestion des non-conformités;
Identifier les risques associés aux différents types de travaux;
Implanter des méthodes de travail sécuritaires sur les sites;
Inspecter et surveiller les travaux critiques sur les lieux de travail;
Effectuer la rédaction de différents rapports;
Autres tâches connexes.

Formation demandée : AEC/DEC/Certificat
Exigences particulières : Carte d'agent valide
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Agence SST
Pierre Cantin

rh@agencesst.com

1971 Avenue St-Alphonse
Saint-Bruno, QC
G0W 2L0
418-812-0562

Titre du poste : Service à la clientèle
Entreprise : L'Exode Café
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : L'Exode Café

Description des tâches : Répondre aux clients, préparation des cafés spécialisés, production de
salades/sandwichs/déjeuners, entretien, fermeture de caisse.
Formation demandée : Être autonome
Exigences particulières : Expérience en restauration
Salaire : Minimum + pourboires

Pour postuler :
L'Exode Café
Agathe Bouchard

lexodecafe@gmail.com

960 Avenue Du Pont sud
Alma, QC
G8B 2V8
418-769-0996

Titre du poste : Manœuvre, Soudeur*
Entreprise : Consultants SLB
Nombre de poste: 10

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches :
•
•
•
•

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).

Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Aucune
Salaire : De 17$/heure à 25$/heure

Pour postuler :
Consultants SLB
Carole-Ann Tremblay
2157 Rue Deschênes
Jonquière, QC
G7S 4S8
418-512-0877 418-512-0878

rh@consultantsslb.com

Titre du poste : Arboriculteurs(trices)
Entreprise : Pépinière Laterrière Inc.
Nombre de poste: 15

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Laterrière

Description des tâches : Pépinière Laterrière Inc. est une entreprise en pleine croissance,
spécialisée dans la production d’épinettes noire, blanche et de pin gris pour le reboisement
depuis plus de 25 ans. Certifiée ISO 14001, l’environnement fait partie intégrante des valeurs de
l’organisation.
Sous l’autorité du chef d’équipe, l’arboriculteur participe à plusieurs étapes de production,
allant de l’ensemencement de semis à la livraison de plants forestiers. Pour ce faire, plusieurs
tâches physiques sont nécessaires.
Formation demandée : Aucune, formation en entreprise
Exigences particulières : Tu aimes travailler en équipe, tu es autonome, ponctuel, minutieux,
responsable et organisé.
Salaire : 13$/heure
Commentaires :
Cet été, tu as le goût de bouger, de mettre tes compétences au profit de l’environnement, de
contribuer au reboisement des forêts et de faire partie de l’équipe dynamique de Pépinière
Laterrière Inc.? On t'attend!

Pour postuler :
Pépinière Laterrière Inc.
Mélanie Lapointe
mlapointe@groupeforestra.com
5030 Boul. Talbot
Laterrière, QC
G7N1V4
418-678-9787 poste 24

Titre du poste : Préposé au semoir
Entreprise : Pépinière Laterrière Inc.
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Laterrière

Description des tâches : Pépinière Laterrière Inc. est une entreprise en pleine croissance,
spécialisée dans la production d’épinettes noire, blanche et de pin gris pour le reboisement
depuis plus de 25 ans. Certifiée ISO 14001, l’environnement fait partie intégrante des valeurs de
l’organisation.
La personne aura à effectuer des tâches en lien avec l’ensemencement de semis. Sous l’autorité
du chef d’équipe, elle devra pourvoir aux ajustements nécessaires pour l’atteinte des
objectifs/ratios et s’assurer du bon fonctionnement du semoir.
Formation demandée : Aucune, formation en entreprise
Exigences particulières :
Tu es une personne qui :
•
•
•
•

a de l’intérêt pour le travail minutieux ;
est ponctuel, autonome, qui a un bon sens des responsabilités, de l’observation et de
l’organisation;
a du leadership;
aimes le travail d’équipe ainsi qu’individuel.

Salaire : À discuter
Commentaires : Prime au rendement, plusieurs avantages sociaux, assurances vie et
médicaments.
Cet été, tu as le goût de bouger, de mettre tes compétences au profit de l’environnement, de
contribuer au reboisement des forêts et de faire partie de l’équipe dynamique de Pépinière
Laterrière Inc.? On t'attend!

Pour postuler :
Pépinière Laterrière Inc.
Mélanie Lapointe
mlapointe@groupeforestra.com
5030 Boul. Talbot,
Laterrière, QC
G7N1V4
418-678-9787 poste 24

Titre du poste : Ouvriers(ères) à l'éclaircie de semis
Entreprise : Pépinière Laterrière Inc.
Nombre de poste: 15

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Laterrière

Description des tâches : Pépinière Laterrière Inc. est une entreprise en pleine croissance,
spécialisée dans la production d’épinettes noire, blanche et de pin gris pour le reboisement
depuis plus de 25 ans. Certifiée ISO 14001, l’environnement fait partie intégrante des valeurs de
l’organisation.
Sous l’autorité du chef d’équipe, les candidats devront effectuer l’opération d’éclaircie des
semis, qui consiste à arracher avec les doigts les semis pour en garder un seul qui est le plus
centré dans la cavité du récipient.

Formation demandée : Aucune, formation à l'interne
Exigences particulières : Aimer les défis et le dépassement de soi, être autonome, ponctuel,
minutieux, responsable et organisé.
Salaire : 13$/heure + prime au rendement
Commentaires : Plusieurs avantages sociaux, assurances vie et médicaments, prime au
rendement.
Cet été, tu as le goût de bouger, de mettre tes compétences au profit de l’environnement, de
contribuer au reboisement des forêts et de faire partie de l’équipe dynamique de Pépinière
Laterrière Inc.? On t'attend!

Pour postuler :
Pépinière Laterrière Inc.
Mélanie Lapointe
5030 Boul. Talbot
Laterrière, QC
G7N1V4
418-678-9787 poste 24

mlapointe@groupeforestra.com

Titre du poste : Technicien(ne) en laboratoire*
Entreprise : Jeancoutu Alma
Nombre de poste: 3

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Jeancoutu Alma ( 2 Pharmacies )

Description des tâches : Assiter le pharmacien dans le traitement des ordonnances et des
requêtes des patients, de l'accueil jusqu'à la remise des médicaments.
Formation demandée : DEP atp serait un atout
Exigences particulières : Expérience un atout
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Jeancoutu Alma
Sara duchaine sduchaine@pjc.jeancoutu.com
471 Ave Dupont Nord
Alma, QC
G8B 5E5
418-668-2349

Titre du poste : Service à la clientèle*
Entreprise : Nordia Saguenay
Nombre de poste: 20

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Jonquière

Description des tâches : Qu’allez•vous faire ? Laissez Jessica l’expliquer:
"Quelle que soit la situation, j'anticipe les besoins du client et j'explore toutes les options afin
d'offrir la meilleure solution possible. Par exemple, s'ils croient que leur facture est trop élevée,
je vais décomposer les frais et voir quelles options sont disponibles. Je développerai un plan
personnalisé qui répond à leurs besoins. S'ils sont mécontents de quelque chose, j'essaierai d'en
trouver les raisons et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y remédier. Quand le client dit
"Merci", je réalise l'importance de ma contribution!" (Jessica, spécialiste loyauté)

Formation demandée : diplôme d’études secondaires ou expérience équivalente
Exigences particulières : Ce qui est nécessaire pour se joindre à l’équipe :
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez un véritable désir d'aider les autres;
Le service à la clientèle est votre force;
Vous savez porter attention aux détails;
Résoudre des problèmes vous passionne;
Être familier avec la technologie;
Apte à maintenir une discussion et faire la saisie d’information en simultané;
Disponible pour travailler en fin de semaine.

Salaire : 19,75$/heure + incitatif mensuel selon la performance

Pour postuler :
Nordia Saguenay
Marie-Ève Gagnon

megagnon@nordia.ca

3880 Boul. Harvey
Jonquière, QC
G7X 8R6
4186953171 poste 5966

418-695-2981

Titre du poste : Préposé aux tontes de pelouse*
Entreprise : Chaîne de travail adapté CTA Inc.
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Emploi d'été

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

Description des tâches : Nettoyer les terrains et couper le gazon selon les normes de
l'entreprise(utilisation des équipements: tondeuse, tracteur et coupe bordure).
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Ne possédez aucun casier judicaire relié au poste de travail et possédez
un permis de conduire.
Salaire : 12,8$/heure

Pour postuler :
Chaîne de travail adapté CTA Inc.
Manon Labonté, DRH

mlabonte@ctasaglac.com

750, Rue des Pins Ouest
Alma, QC
G8B 7R3
418-818-4552

418-668-0790

Titre du poste : Laveur de vitres*
Entreprise : Chaîne de travail adapté CTA Inc.
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma et le haut du Lac

Description des tâches : Laver des vitres résidentielles et commerciales avec une nacelle.
Formation demandée : Formation donnée par l'entreprise.
Exigences particulières : Ne possédez aucun casier judicaire relié au poste de travail et possédez
un permis de conduire.
.
Salaire : 18,64$/heure

Pour postuler :
Chaîne de travail adapté CTA Inc.
Manon Labonté

mlabonte@ctasaglac.com

750, Rue des Pins Ouest
Alma, QC
G8B 7R3
418-668-4758 418-668-0790

Titre du poste : Journalier de production*
Entreprise : Produits Forestiers Petit Paris
Nombre de poste: 4

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches :
•
•
•
•
•

Effectuer le ménage de l'usine en ramassant les résidus de sciures et ligneux;
Procéder à l'emballage des paquets;
Réparer les paquets brisés;
Récupérer les lattes;
Empiler les paquets.

Formation demandée : Aucune. Possibilité d'apprendre les fonctionnalités de plusieurs
équipements de production dans les secteurs du sciage et du rabotage dont la déligneuse,
l'empileuse et l'ébouteur.
Exigences particulières :
•
•
•
•

Intérêt pour le domaine du bois;
Bonne capacité d'apprentissage;
Très bonne capacité physique;
Esprit d'équipe.

Salaire : Selon la convention collective (débute à 21,65$/heure)

Pour postuler :
Produits Forestiers Petit Paris
Ariane Bouchard

ariane.bouchard@cfpp.com

75 Chemin Chute-des-Passes
Saint-Ludger-de-Milot, QC
G0W 2B0
418 373-2801 poste 3201

418-373-2309

Titre du poste : Journalier*
Entreprise : Industries T.L.T.
Nombre de poste: 10

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Sainte-Monique

Description des tâches : Vous aurez à effectuer soit : de l'empilement de pièces de bois afin d'en
faire un paquet, de l'entretien, du délignage ou encore, des bûches écologiques. Nous
privilégions la polyvalence aux postes de travail.

Formation demandée : Aucune. Entraînement à la tâche par jumelage offerte par la compagnie.

Exigences particulières : Fiable, initiative, sécuritaire et bonne forme physique.
Salaire : De 14,51$/heure à 17,43$/heure selon l'usine
Commentaires : Toutes vos fins de semaine sont libres! Lorsque que vous travaillez de soir,
vous ne travaillez pas le vendredi!

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

resshum@indtlt.com

144 Rue Larouche
Sainte-Monique, QC
G0W 2T0
418-347-3355 poste 406

418-347-5723

Titre du poste : Mécanicien d'entretien*
Entreprise : Industries T.L.T.
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Sainte-Monique

Description des tâches : Les tâches comprennent notamment la 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, effectuer des déblocages au
besoin 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. Toutes ces tâches devront être
effectuées en respectant la procédure de cadenassage et les règles de sécurité édictées par la
Compagnie.
Formation demandée : DEP mécanique industrielle souhaité. Toutes combinaisons de diplômes
et d'expérience seront considérées.
Exigences particulières : Sécuritaire, aptitudes en mécanique, débrouillard, initiative, travailleur
d'équipe
Salaire : De 19,40$/heure à 25,44$/heure selon expérience + d'autres avantages à discuter,

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

resshum@indtlt.com

144, Rue Larouche
Sainte-Monique, QC
G0W 2T0
418-347-3355 poste 406

418-347-5723

Titre du poste : Journalier - Étudiant*
Entreprise : Industries T.L.T.
Nombre de poste: 8

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Sainte-Monique

Description des tâches : Vous aurez À effectuer soit: de l'empilement de pièces de bois afin d'en
faire un paquet, de l'entretien, de l'éboutage ou des bûches écologiques.
Formation demandée : Être étudiant du Cégep ou du secondaire.
Exigences particulières : Fiable, polyvalent, sécuritaire, bonne endurance.
Salaire : De 14,01$/heure à 16,31$/heure selon usine,
Commentaires : Toutes vos fins de semaine sont libres. Lorsque vous travaillez de soir, vous ne
travaillez pas le vendredi!

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

resshum@indtlt.com

144, Rue Larouche
Sainte-Monique, QC
G0W 2T0
418-347-3355 poste 406.

418-347-5723

Titre du poste : Mécanicien d'entretien*
Entreprise : Industries T.L.T.
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Sainte-Monique

Description des tâches : Les tâches comprennent notamment la 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, effectuer des déblocages au
besoin 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. Toutes ces tâches devront être
effectuées en respectant la procédure de cadenassage et les règles de sécurité édictées par la
Compagnie.
Formation demandée : DEP mécanique industrielle souhaité. Toutes combinaisons de diplômes
et d'expérience seront considérées.
Exigences particulières : Sécuritaire, aptitudes en mécanique, débrouillard, initiative, travailleur
d'équipe
Salaire : De 19,40$/heure à 25,44$/heure selon expérience + d'autres avantages à discuter,

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

resshum@indtlt.com

144, Rue Larouche
Sainte-Monique, QC
G0W 2T0
418-347-3355 poste 406

418-347-5723

Titre du poste : Agent en assurance de dommages des particuliers*
Entreprise : Promutuel Assurance du Lac au Fleuve
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Dans l'un de nos bureaux au Saguenay-Lac-St-Jean

Description des tâches : Vous conseillerez les membres-assurés en leur proposant les produits
et services appropriés et analyserez leurs besoins actuels et futurs en vue d’offrir des
protections adaptées à leurs besoins en assurance auto ou habitation.
Formation demandée :
•
•

AEC en assurance de dommages ou dans un domaine pertinent;
Permis en règle de l’AMF en assurance de dommages des particuliers ou prêt à faire les
études pour l’obtenir.

Exigences particulières :
•
•

Habiletés informatiques;
Sens client, bonne communication, rigueur, compétences relationnelles et respect des
engagements.

Salaire : Selon expérience en SAC

Pour postuler :
Promutuel Assurance du Lac au Fleuve
Christine Girard

recrutement-lacaufleuve@promutuel.ca

790 Ave. du Pont Sud
Alma, QC
G8B 2V3
418-662-6595 418-344-4500

Titre du poste : Journalier - Colleur*
Entreprise : Produits Boréal
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Produits Boréal - Alma

Description des tâches :
•
•
•
•
•

Manipuler des planches;
Étendre la colle sur les planches;
S'assurer que les presses on terminé le cycle de pressage;
Décharger les presses;
Gratter la colle.

Formation demandée : Tout diplôme pertinent pour le poste
Exigences particulières : Avoir travaillé dans le domaine du bois.
Salaire : 14$/heure
Commentaires : Seulement les candidats retenus seront rappelés

Pour postuler :
Produits Boréal
Sandra Bouchard

rh@produitsboreal.ca

1640 Av. de la Technologie
Alma, QC
G8C 1M6
418-669-2020

Titre du poste : Opérateur machinerie fixe - K2*
Entreprise : Produits Boréal
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opérer et entretenir la machine ;
Faire les vérifications et ajustements nécessaires au début de chaque quart de travail;
Assurer de tenir à jour le registre d'entretien de la machine;
Vérifier et maximiser l'utilisation des pièces à transformer;
Encadrer et fournir une charge de travail efficiente aux assistants pour
l’approvisionnement de la machine et la finition des pièces;
Assurer la conformité de l'usinage selon les plans, inspecter l'esthétisme des pièces,
grafignes, etc.;
Mise en place et mise à jour de formulaires de non-conformité et suivi des procédures;
Terminer les coupes non-complétées de la machine;
Assurer le déplacement des pièces vers les chevalets ou les cases appropriées;
Maximiser la coopération avec le département de finition;
Toute autre tâche départementale.

Formation demandée : DEP opérateur machinerie fixe, toute formation en lien avec le poste
jumelé avec 2 années d'expérience dans un domaine connexe.
Exigences particulières :
•
•
•
•
•

Excellentes aptitudes pour le travail d’équipe;
Avoir une préoccupation constante pour la santé et sécurité;
Être orienté vers les résultats
Capacité d’adaptation aux situations;
Être habile, curieux et avoir un bon esprit d’analyse;

Commentaires : Seulement les candidatures retenues seront contactées
Pour postuler :
Produits Boréal
Sandra Bouchard
rh@produitsboreal.ca
1640 Av. de la Technologie
Alma, QC
G8C 1M6
418-669-2020

Titre du poste : Opérateur/Opératrice moulurière*
Entreprise : Produits Boréal
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description des tâches :
•
•
•

Opérer la moulurière
Faire différent réglages de couteau
Manipuler les rondins

Formation demandée : DEP
Exigences particulières :
•
•
•
•
•
•

Excellentes aptitudes pour le travail d’équipe;
Avoir une préoccupation constante pour la santé et sécurité;
Être orienté vers les résultats
Capacité d’adaptation aux situations;
Être curieux et avoir un bon esprit d’analyse;
Autonomie, rigueu

Commentaires : Seulement les candidatures retenues seront contactées.

Pour postuler :
Produits Boréal
Sandra Bouchard

rh@produitsboreal.ca

1640 Av. de la Technologie
Alma, QC
G8C 1M6
418-669-2020

Titre du poste : Technicien(ne) de laboratoire*
Entreprise : Usine de congélation de St-Bruno Inc.
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Fondée en 1979, nous oeuvrons dans le domaine de la transformation
agroalimentaire et comptons près de 250 employés permanents. Nous travaillons de concert
afin de satisfaire les besoins spécifiques de nos clients internationaux. Le candidat ou la
candidate aura comme fonctions :
•
•
•
•
•
•

Effectuer les tests courants de laboratoire et analyser les échantillons;
Préparer le matériel de laboratoire et milieux de cultures;
Effectuer les analyses;
Consigner des rapports ;
Mener des évaluations du contrôle de la qualité ;
Toutes autres tâches

Formation demandée : Detenir un DEC en diététique, technologie des procédés et de la qualité
des aliments ou toutes autres formations connexes sera considérées

Exigences particulières : Connaissance de l'agroalimentaire est un atout

Pour postuler :
Usine de congélation de St-Bruno Inc.
Maryse Mercier

rhgestion@wild-blueberries.com

698 Rue Melançon
St-Bruno, QC
G0W 2L0
418-343-2206 poste 275

418-343-2513

Titre du poste : Massothérapeute
Entreprise : Baie sur Mer Lac Saint-Jean
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description des tâches : À Baie sur Mer Lac Saint•Jean, nous offrons une expérience qui éveille
les sens. Nous avons mis au point des protocoles de soins qui sont adaptés à la réalité spa. C’està-dire que nous en faisons toujours un peu plus afin de faire vivre un moment de pur bonheur.
Nous recherchons un/une massothérapeute qualifié(e) pour prodiguer des soins professionnels
et personnalisés . Le/la massothérapeute doit exécuter plusieurs types de traitements comme le
massage de détente, le massage thérapeutique. Il doit assurer un suivi avec la clientèle pour lui
offrir le maximum de son savoir. Il s'assure que les salles de soins utilisées soient toujours
impeccables .
Formation demandée :
•
•

Un diplôme de massothérapie dans une école reconnue;
Un minimum de 450 heures de formation complétées.

Exigences particulières :
•
•
•
•

Une apparence soignée en tout temps;
Ponctuel, Flexible;
Soucis du détail, Souriant;
Discret et respectueux de la confidentialité.

Salaire : De 20$/heure à 25$/heure

Pour postuler :
Baie sur Mer Lac Saint-Jean
Sandie Grainger

sandiegrainger2000@gmail.com

1000 Boulevard des Cascades
Alma, QC
G8B 3G4
418-662-7668

Titre du poste : Mécanicien(ne) de machines fixes, classe B*
Entreprise : Usine de congélation de St-Bruno Inc.
Nombre de poste: 1

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

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : St-Félicien

Description des tâches : Fondée en 1979, nous oeuvrons dans le domaine de la transformation
agroalimentaire et comptons près de 250 employés permanents. Nous travaillons de concert
afin de satisfaire les besoins spécifiques de nos clients internationaux. Le candidat ou la
candidate aura comme fonctions:
•
•
•

Opérer, participer à l’entretien et à la maintenance du système de réfrigération;
Effectuer des tâches de mécanique générale tel l’entretien préventif, la réparation, le
dépannage et le remplacement d’équipement de production;
Effectuer des travaux d’entretien de bâtisse et autres tâches.

Formation demandée : DEP, Mécanique de machines fixes, classe B
Exigences particulières : Nous recherchons un/une candidat(e) qui détient des compétences en
mécanique pour aider l'équipe de maintenance ou qui est ouvert à se faire former ou encore un
candidat qui désire travailler que 3-4 mois pour les besoins de la saison (juillet à mi-octobr).

Pour postuler :
Usine de congélation de St-Bruno Inc.
Karine Gagnon

kgagnon@wild-blueberries.com

1015 Rang Double Nord
St-Félicien, QC
G8K 2N8
418-679-4590 poste 354

418-679-9946

Titre du poste : Contremaître maintenance (électromécanique)*
Entreprise : Usine de congélation de St-Bruno Inc.
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Fondée en 1979, nous oeuvrons dans le domaine de la transformation
agroalimentaire et comptons près de 250 employés permanents. Nous travaillons de concert
afin de satisfaire les besoins spécifiques de nos clients internationaux. Le candidat ou la
candidate aura comme principales tâches et défis:
•

•
•
•

Planifier, superviser et coordonner les réparations et/ou entretiens mécaniques,
électrohydrauliques, électro•pneumatiques, électriques et les réparations des machines
en fonction des besoins des opérations ;
Gérer les achats de pièces et d’outillages de son atelier (inventaire des pièces de
rechange) ;
Assurer le suivi du programme d’entretien préventif et de maintenance, participer aux
améliorations continues, etc. ;
Autres tâches liées à l’accomplissement du travail.

Formation demandée : DEP en Électromécanique

Exigences particulières : La personne se verra formée pour faire des remplacements en tant que
contremaître de production.

Pour postuler :
Usine de congélation de St-Bruno Inc.
Maryse Mercier

rhgestion@wild-blueberries.com

698 Rue Melançon
St-Bruno, QC
G0W 2L0
418-343-2206 poste 275

418-343-2513

Titre du poste : Chef d'équipe travaux d'entertien (Sanitation)*
Entreprise : Usine de congélation de St-Bruno Inc.
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Fondée en 1979, nous oeuvrons dans le domaine de la transformation
agroalimentaire et comptons près de 250 employés permanents. Nous travaillons de concert
afin de satisfaire les besoins spécifiques de nos clients internationaux. Joignez-vous à notre
équipe!
Principales tâches et défis:
•
•
•
•
•

Effectuer et veiller à la réalisation de toutes les tâches journalières, hebdomadaires et
mensuelles entourant l’assainissement et le nettoyage des aires de production ;
Effectuer quelques tests afin de valider le respect de certains spectres établis;
Donner la formation nécessaire à son équipe et au nouveau ;
Compléter divers formulaires confirmant la réalisation de diverses tâches ;
Toutes autres tâches.

Formation demandée : Aucune
Exigences particulières :
•
•
•

Doit être en mesure de veiller à la gestion d’une équipe.
Être un modèle en matière de respect des normes d’hygiène et de santé et sécurité.
Être un bon communicateur, mobilisateur.

Pour postuler :
Usine de congélation de St-Bruno Inc.
Tania Côté

tcote@wild-blueberries.com

698 Rue Melançon
St-Bruno, QC
G0W 2L0
418-343-2206 poste 256

418-343-2513

Titre du poste : Journaliers(ères) de production*
Entreprise : Usine de congélation de St-Bruno Inc.
Nombre de poste: 5

Statut d’emploi : Sur appel

Lieu de travail : St-Bruno

Description des tâches : Fondée en 1979, nous oeuvrons dans le domaine de la transformation
agroalimentaire et comptons près de 250 employés permanents. Nous travaillons de concert
afin de satisfaire les besoins spécifiques de nos clients internationaux. Les tâches pour ce poste
sont variées:
•
•
•

Alimenter les lignes en produit ou en boîte,
Effectuer divers postes sur les lignes de production;
Nettoyer les zones de travail, etc.; Aimeriez vous joindre à nous, venez remplir le
formulaire directement sur place!

Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Aucune

Pour postuler :
Usine de congélation de St-Bruno Inc.
Tania Côté

tcote@wild-blueberries.com

698 Rue Melançon
St-Bruno, QC
G0W 2L0
418-343-2206 poste 256

418-343-2513

Titre du poste : Contremaître de production*
Entreprise : Usine de congélation de St-Bruno Inc.
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Lieu de travail : St-Bruno

Description des tâches : Fondée en 1979, nous oeuvrons dans le domaine de la transformation
agroalimentaire et comptons près de 250 employés permanents. Nous travaillons de concert
afin de satisfaire les besoins spécifiques de nos clients internationaux. Le candidat ou la
candidate aura comme fonction :
•
•
•
•
•

Superviser et coordonner les activités de production en assurant la conformité du
produit;
S’assurer de l’intégrité des méthodes de travail utilisées par ses employés;
Respecter et faire respecter les politiques, procédures et règlements en matière de
santé et sécurité ainsi qu’en hygiène et salubrité;
Gérer le temps et la présence des employés sous sa supervision;
Toutes autres tâches.

Formation demandée : Détenir un DEC en Technologie des procédés et de la qualité des
aliments ou génie industriel.
Exigences particulières : Horaire sur rotation jour et soir.

Pour postuler :
Usine de congélation de St-Bruno Inc.
Maryse Mercier

rhgestion@wild-blueberries.com

698 Rue Melançon
St-Bruno, QC
G0W 2L0
418-343-2206 poste 275

418-343-2513

Titre du poste : Militaire dans les Forces armées canadiennes*
Entreprise : Centre de recrutement des Forces canadiennes de Chicoutimi
Nombre de poste: 10 000 emplois à temps plein et temps partiel
Statut d’emploi : Permanent
Banque de candidature :
Lieu de travail : Temps plein partout au Canada; Temps partiel en région

Description des tâches : Plus de 100 métiers et professions
Formation demandée : Critères de base: Sec IV (24 crédits), DEP ou AENS
Exigences particulières : Citoyen canadien, 16 ou 17 ans et +
Salaire : De base: 50 000$ par année lorsque la formation est terminée
Commentaires : Pas besoin de CV: vous devez postuler en ligne à forces.ca

Pour postuler :
Centre de recrutement des Forces canadiennes de Chicoutimi,
345 des Saguenéens
Chicoutimi, QC
G7H 6K9
418-698-5710

info.chicoutimi@forces.gc.ca

Titre du poste : Éducateur/ Éducatrice
Entreprise : Prématernelle Exploratout
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Lieu de travail : Saint-Bruno

Description des tâches : Veillez au bien•être et à la sécurité des enfants âgés entre 0•5 ans.
Jouer, préparer et animer des activités en lien avec la thématique. Respecter les routines
établies.
Formation demandée :
•
•
•

Collégial (AEC), Éducatrice a l'enfance.
En voie de terminer la dernière année
Expérience dans le domaine est un atout

Exigences particulières : Ponctuel(le), fiable, bon esprit d'équipe, créatif(ve).

Pour postuler :
Prématernelle Exploratout
Laetitia Vandaele
102 Rue des Moissons
Saint Bruno, QC
G0W 2L0
581-717-1219

exploratout@yahoo.ca

Titre du poste : Ébéniste
Entreprise : Gagné Cuisine & Mobilier
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : 810, rue des pins Ouest Alma

Description des tâches :
•
•
•
•

Assemblage de mobilier
Minutieux dans la fabrication des meubles
Compréhension des plans et devis
Bonne collaboration d’équipe

Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Débrouillard, minutieux et ponctuel
Salaire : Selon expérience

Pour postuler :
Gagné Cuisine & Mobilier
Yannick Gagné
810 Rue des Pins Ouest
Alma, QC
G8B 7R3
418-668-8243

ygagne@gagnecuisinemobilier.com

Titre du poste : Chauffeur-opérateur
Entreprise : Environnement Sanivac
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Conduire et opérer camion vacuum, camion pression et camion citerne.
Compléter les billets de travail.
Formation demandée : DEP un atout mais non obligatoire
Exigences particulières : Permis de conduire classe 1 ou minimum classe 3, bonne condition
physique.
Salaire : Selon expérience
Commentaires : Nous offrons la formation en entreprise rémunérée. Avantages sociaux
concurrentiels (ass.groupe, REER. RPBD)

Pour postuler :
Environnement Sanivac
Gabriel Bérubé g.berube@environnementsanivac.com
1660 Ave. de l'Énergie
Alma, QC
G8C 1M6
418-662-9696 418-662-9626

Titre du poste : Hommes de services
Entreprise : Transmission AB/ Monsieur Muffler
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description des tâches : Faire la pose de pneus et toutes autres tâches connexes.
Formation demandée : Aucune formation ou un D.E.P en mécanique automobile serais un
atout.
Exigences particulières : Autonome, travaillant et ponctuel.
Salaire : À discuter selon l'experience

Pour postuler :
Transmission AB/ Monsieur Muffler
Gabriel Bolduc transmissionab@cgocable.ca
1595 Ave. Du Pont Sud
Alma, QC
G8B 7T2
418-662-5108 418-662-8024

Titre du poste : Aide livreur électroménagers
Entreprise : Appareils ménagers JMBRISSON
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Temporaire, Sur appel

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description des tâches : Livraison à domicile et mise en place dans les entrepôts.
Formation demandée : Homme à tout faire, pour entretien de l'immeuble commercial, en plus
de la livraison pourrais être un atout.
Exigences particulières : Être une personne partiellement forte.
Salaire : Minimum et plus

Pour postuler :
Appareils ménagers JMBRISSON
Luc Brisson

info@jmbrisson.com

121 Ave. du Pont Nord
Alma, QC
G8B 5C1
418-662-2615 418-662-5981

Titre du poste : Technicien(ne) en architecture
Entreprise : Anicet Tremblay et Serge Harvey, architectes inc.
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description des tâches : Produire des plans techniques, effectuer des relevés, dessiner les
différents concepts élaborés par les architectes, etc.
Formation demandée : DEC en Architecture et/ou DEP en Dessin de bâtiment
Exigences particulières : Autocad, Révit un atout, SketchUp
Salaire : Selon expérience

Pour postuler :
Anicet Tremblay et Serge Harvey, architectes inc.
Serge Harvey

info@atsh.ca

631 Chemin du Pont Taché
Alma, QC
G8B 6T4
418-668-3384 418-668-5999

Titre du poste : Mécanicien industriel *
Entreprise : Desco inc
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chambord

Description des tâches : Le mécanicien industriel installe, entretient, recherche la cause des
pannes et répare de la machinerie industrielle fixe ainsi que du matériel mécanique. Le
mécanicien est amené à travailler dans des usines de transformation, des entreprises de
services publics et divers autres établissements industriels. Il doit:
•
•
•
•
•

Respecter les normes de santé et sécurité au travail et être proactif en matière de santésécurité;
Assurer un bon fonctionnement des équipements de production selon les normes de
qualités de la compagnie;
Installer, aligner, démonter et déplacer, en respectant les plans et à l'aide d'outils de la
machinerie industrielle fixe ou du matériel mécanique;
Lire des plans, des diagrammes et des schémas pour déterminer la façon de procéder;
Inspecter et examiner la machinerie pour en déceler les dérèglements et les
défaillances; Installer, rechercher la cause des pannes et entretenir les systèmes.

Formation demandée : Secondaire professionnel (DEP), DEP en mécanique industrielle, soudure
ou expérience équivalente.
Exigences particulières : Permis de conduire (classe 5) valide, carte soudeur CWB (atout), Carte
de conduite de chariot élévateur (atout)
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Desco inc
Rémi Harvey

remi.harvey@descoinc.ca

69, route QC-155
Chambord, QC
G0W 1G0
418-342-1387 418-342-1396

Titre du poste : Électromécanicien*
Entreprise : Kargo
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•

Assembler les différentes versions des véhicules selon les procédures établies;
Préparer et adapter les harnais et câblage électriques au préalable;
Tenir une documentation adéquate des équipements électriques et électroniques
correspondant aux véhicules assemblés et à assembler;
Tenir un inventaire des composantes électriques et électroniques;
Déverminage (débuggage) et réparation des produits en cours d’assemblage et en
service après-vente;
Procéder au contrôle de qualité des véhicules selon les procédures établies ;
Effectuer les essais finaux et les mises en route;
Contribuer continuellement à l’amélioration des processus.

Formation demandée : Détenteur d’un diplôme professionnel en électromécanique, électrique
ou équivalent. Toute autre formation ou expérience pertinente sera considérée.
Exigences particulières :
Deux à trois ans d’expériences pertinentes en électromécanique pour les véhicules
conventionnels et préférablement les véhicules spéciaux.
Aptitudes à lire des plans mécaniques, électriques.

Pour postuler :
Kargo

Titre du poste : Machiniste*
Entreprise : Desco inc
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chambord

Description des tâches :
•
•
•
•
•

Lire et interpréter des plans afin de déterminer les opérations d’usinage à effectuer;
Calculer les dimensions, les tolérances et mesurer les éléments à usiner;
Régler, faire fonctionner et entretenir diverses machines-outils pour exécuter des
travaux d’usinage et de précision;
Faire l’ajustement et l’assemblage des pièces mécaniques usinées ainsi que les sousassemblages au moyen d’outils manuels et mécaniques;
Faire les vérifications à l’aide d’instruments de mesures de précision, pour s’assurer que
les dimensions des pièces sont exactes et conformes aux spécifications inscrites sur les
plans.

Formation demandée : Secondaire professionnel (DEP), DEP technique d'usinage, ASP
commandes numériques Terminé.
Exigences particulières : Permis de conduire (classe 5)
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Desco inc
Pierre-Luc Martel

plmartel@descoinc.ca

69, route QC-155
Chambord, QC
G0W 1G0
418-342-1387 418-342-1396

Titre du poste : Responsable à l’accueil
Entreprise : Camerises Mistouk
Nombre de poste: 1 temps plein et 1 temps partiel

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : L'Ascension de Notre Seigneur

Description des tâches : La boutique de Camerises Mistouk sera situé à L'Ascension. Les
principales tâches sont: L'accueil des clients, la présentation des produits, la vente et le
paiement des achats.
Formation demandée : Formation secondaire V
Exigences particulières : Avoir de la facilité en public, intéressé par les produits régionaux, être
fier de notre région.
Salaire : À discuter
Commentaires : Ce sera une nouvelle boutique et des produits alimentaires exceptionnels à
offrir aux clients qui seront de la région, de partout au Québec et même d'ailleurs.

Pour postuler :
Camerises Mistouk
M. Dominique Tremblay

tremblaydom@hotmail.com

175 1re Rue
L'Ascension-de-Notre-Seigneur, QC
G0W 1Y0 (Pas encore ouverte)
418-944-4398

Titre du poste : Cuisinier ou aide-cuisinier
Entreprise : La Cage Brasserie Sportive Alma
Nombre de poste: 3 temps pleins et 2 temps partiels

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : La Cage Alma

Description des tâches : Execution des recettes et montage des assiettes
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Aucune
Salaire : Selon l'expérience et la compétence

Pour postuler :
La Cage Brasserie Sportive Alma
Pierre Tremblay
930 Ave. Du Pont Sud
Alma, QC
G8B 2V8
418-480-2243

alma@lacage.ca

Titre du poste : Préposée à la cuisine de nuit
Entreprise : Villa Beauvoir Alma
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Villa Beauvoir

Description des tâches :
•
•
•
•

Arranger les légumes selon la demande du cuisinier;
Faire les tâches d'entretien de la cuisine,
Faire le remplissage des produits manquants,
Assister la préposée de nuit au besoin.

Formation demandée : Posséder son R.C.R serait un atout.
Exigences particulières : Avoir 6 mois d'expérience dans le domaine des résidences de
personnes âgées Posséder son R.C.R serait un atout.
Salaire : Selon la convention

Pour postuler :
Villa Beauvoir Alma
Estelle Thivierge Directrice
1000 Ave. Beauvoir
Alma, QC
G8B 7N9
418-668-6852 418-668-6667

villa.beauvoir@bellnet.ca

Titre du poste : Préposée à la salle à manger
Entreprise : Villa Beauvoir
Nombre de poste: Banque de noms pour remplacement de vacances
Statut d’emploi : Temporaire, Emploi d'été
Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Villa Beauvoir

Description des tâches : Le travail consiste à monter les tables, servir les repas des résidents,
desservir les tables et autres tâches connexe.
Formation demandée : Posséder au moins 6 mois d'expérience dans le domaine.
Exigences particulières : Le travail doit s'accomplir dans le respect. Il faut être discrète, avoir le
souci du travail bien fait, et contribuer au bonheur des résidents.
Salaire : Selon la convention

Pour postuler :
Villa Beauvoir
Estelle Thivierge Directrice
1000 Ave. Beauvoir
Alma, QC
G8B 7N9
418-668-6852 418-668-6667

villa.beauvoir@bellnet.ca

Titre du poste : Réceptionniste de bureau
Entreprise : Villa Beauvoir
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Villa Beauvoir

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les visiteurs, les diriger, recevoir et accueillir les futurs résidents;
Fournir les renseignements sur les services offerts pour la location;
Assurer un service à la clientèle;
Répondre aux besoins des résidents;
Faire la gestion des appels téléphoniques, préparer les baux, gérer le courrier à la
réception;
Effectuer le classement;
Combler les horaires de travail si besoin;
Travailler en lien avec la coordinatrice des soins;
Prise de rendez-vous et messages.

Formation demandée : Une à deux années d'expériences
Exigences particulières : Minutieuse et sens de l'organisation sont les qualités indispensables
pour être un employé de bureau. Être polyvalente, et avoir une certaine connaissance en
informatique, être souriant et sociable pour accueillir les visiteurs.
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Villa Beauvoir
Estelle Thivierge Directrice
1000 Ave. Beauvoir
Alma, QC
G8B 7N9
418-668-6852 418-668-6667

villa.beauvoir@bellnet.ca

Titre du poste : Caissier*
Entreprise : Caisse populaire Desjardins d'Alma
Nombre de poste: 5

Statut d’emploi : Permanent, sur appel

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Territoire de la Caisse d'Alma
Description des tâches :
•
•
•
•
•

•
•
•

Réaliser des transactions monétaires et de convenance ;
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 ;
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 : Diplôme d'études secondaires (DES). Un minimum d’une année
d’expérience pertinente.
Exigences particulières : Compétences transversales Desjardins : Coopérer, Être orienté client,
Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation.
Compétences clés au profil recherché : Communiquer de manière efficace, Maîtriser les
relations interpersonnelles.
Salaire : 15,48$/heure
Commentaires : Doit posséder un permis de conduire valide et une automobile
Pour postuler :
Caisse populaire Desjardins d'Alma
Sandra Simard
sandra.e.simard@desjardins.com
600 Rue Collard Ouest
Alma, QC
G8B 7N3
418-669-1414

Titre du poste : Soudeur*
Entreprise : Constructions Proco
Nombre de poste: 5

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Saint-Nazaire et La Baie

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Formation demandée : DEP Soudage montage
Exigences particulières :
•
•
•
•
•
•

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

Salaire : À discuter

Pour postuler :
Constructions Proco
Valérie Toupin
cv@proco.ca
516 Route QC-172
Saint-Nazaire, QC
G0W 2V0
418-668-3371 418-668-8921

Titre du poste : Dessinateur de structure*
Entreprise : Constructions Proco
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Sous la responsabilité du directeur technique, le dessinateur exécute
les tâches suivantes :
•
•
•
•
•

Détailler les plans d’ingénieries afin de réaliser les dessins d’atelier;
Exécuter des dessins d’ingénierie préliminaires et finaux;
Procéder à la vérification de ses dessins v/s assurance qualité (autovérification);
Assurer le suivi des activités de dessins sur le projet;
Faire les plans d’ingénierie, d’architecture, de fondations et de montage.

Formation demandée : DEC en Architecture ou en Génie Civil ou D.E.P en dessin de bâtiment.
Exigences particulières :
•
•
•
•

Avoir de l’expérience dans le domaine serait un atout mais pas une nécessité;
Connaissances en lecture de plans et des standards d’assemblage;
Connaissances de base en soudure (symboles);
Connaissance de la langue anglaise serait un atout.

Salaire : À discuter

Pour postuler :
Constructions Proco
Valerie Toupin cv@proco.ca
516 Route QC-172
Saint-Nazaire, QC
G0W 2V0
418-668-3371 418-668-8921

Titre du poste : Machiniste généraliste
Entreprise : Produits Forestiers Munger inc.
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Travail dans un atelier de fabrication et de réparation de composantes
mécaniques; travaux effectué sur machines conventionnelles; fabrication de pièces variées de
plus ou moins grande complexité, toujours à partir de dessins.
Formation demandée : DEP Machiniste ou DEC Usinage
Exigences particulières :
•
•
•
•

Bonne dextérité manuelle;
Très bonne aptitude à la lecture de dessins;
Bon sens de l’initiative et débrouillard;
Soucieux du travail bien fait et de qualité. Travaux sous contrôle qualité.

Pour postuler :
Produits Forestiers Munger inc.
Valérie Toupin

cv@proco.ca

516 Route QC-172,
Saint-Nazaire, QC
G0W 2V0
418-668-3371 418-668-8921

Titre du poste : Monteur d'échafaudage*
Entreprise : Échafaudage Industriel
Nombre de poste: 10

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Saguenay, Abitibi, Fermont, Sept-îles

Description des tâches :
•
•
•

Aménager et signaliser les lieux de travail de façon sécuritaire;
Arrimer et manutentionner des charges en hauteur (treuil et pont roulant.);
Apporter soutient au monteur pour l’implanter des échafaudages.

Formation demandée : ASP Construction
Exigences particulières :
•
•
•
•

Connaitre les pièces qui servent à l’échafaudage;
Connaitre et respecter les règlements de santé et sécurité applicables au chantier;
Habiletés manuelles et physiques;
Capacité de travailler en équipe.

Pour postuler :
Échafaudage Industriel
Éliane Simard rh@echafaudageindustriel.com
2380 Rue Alexis-Le-Trotteur
Jonquière, QC
G7X 0J7
418-548-3674

Titre du poste : Éducatrice en petite enfance
Entreprise : CPE Les Picassos de l'île
Nombre de poste: Liste de rappel

Statut d’emploi : Sur appel

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma secteur St-Coeur de Marie

Description des tâches :
•
•
•

Mettre en application un programme éducatif comportant des activités ayant pour but
le développement global des enfants dont elle a la responsabilité ,
veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants et
Accomplir diverses tâches en relation avec les fonctions.

Formation demandée : AEC ou DEC en techniques d'éducation à l'enfance
Exigences particulières : Absence d'entécédents judiciaires.
Salaire : 16,75$/heure à 25,15$/heure

Pour postuler :
CPE Les Picassos de l'île
Diane Dupré

cpe.picassos@cgocable.ca

121 Rue Mistouk
Alma, QC
G8E 2J3
418-347-5826 418-347-1507

Titre du poste : Cuisinier(ère) /Préposé(e) au service alimentaire
Entreprise : CPE Les trois petits pas
Nombre de poste: 1

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

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

Description des tâches : Remplacer les responsables à l'alimentation et les préposés au service
alimentaire dans nos trois installations (dont 9 semaines complètes durant l'été).
Formation demandée : Certificat d'hygiène et salubrité de la MAPAQ
Exigences particulières : Permis de conduire valide et aucun antécédent criminel
Salaire : Entre 15,03$/heure et 20,18$/heure

Pour postuler :
CPE Les trois petits pas
Claudie Lambert

cpe.info@troispetitspas.net

150 Rue de la Garderie
Saint-Bruno, QC
G0W 2L0
418-343-2588 poste 202 ou 203

418-343-2471

Titre du poste : Journalier
Entreprise : Arbec bois d'oeuvre inc.
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire, Sur appel

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : L'Ascension-de-Notre-Seigneur

Description des tâches : Relevant du contremaître de production, vous aurez comme fonctions:
Effectuer des remplacements à des postes de base (lattes, ménage, table de tri, déligneuse,
etc.);
•
•
•
•

Effectuer des travaux manuels diversifiés;
Assister les opérateurs lors de déblocages ou tout autre tâches reliées à la production;
Éffectuer des travaux manuels reliés aux opérations des usines;
Éffectuer toutes autres tâches demandées par son supérieur.

Formation demandée : Diplôme d'études secondaires
Exigences particulières : Habilités physiques, attitude positive, apprécie le travail d'équipe,
polyvalence, responsabilisation, consciencieux, assidue.
Salaire : Selon la convention collective.

Pour postuler :
Arbec bois d'oeuvre inc.
Alex Dessureault
alex.dessureault@arbec.co
5005 Route Uniforêt
L'Ascension-de-Notre-Seigneur, QC
G0W 1Y0
418-347-4900 418-347-3324

Titre du poste : Electrotechnicien
Entreprise : Arbec bois d'oeuvre inc.
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : L'Ascension-de-Notre-Seigneur

Description des tâches : Relevant du Surintendant d’entretien électrique, vous aurez comme
responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer les réparations sur les panneaux de contrôle et répondre aux bris pendant la
faction de production;
Effectuer l’entretien préventif des équipements électriques;
Soutenir l’opération par la programmation des différents automates;
Faire l’installation des composantes électriques;
Assurer la réalisation de microprojets;
Concevoir des plans électriques.
Apporter dans son champ d’expertise sa contribution dans la résolution de différents
problèmes.

Formation demandée : Collégial (DEC), Génie electrique
Exigences particulières :
•
•

Posséder un minimum d’expérience dans une industrie manufacturière, préférablement
dans l’industrie du sciage mais toute expérience jugée équivalente sera considérée.
Être autonome, bien savoir gérer les priorités et faire preuve de rigueur.

Salaire : Selon la convention collective

Pour postuler :
Arbec bois d'oeuvre inc.
Alex Dessureault

alex.dessureault@arbec.co

5005 Route Uniforêt
L'Ascension-de-Notre-Seigneur, QC
G0W 1Y0
418-347-4900 418-347-3324

Titre du poste : Mécanicien industriel
Entreprise : Arbec bois d'oeuvre inc.
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : L'Ascension-de-Notre -Seigneur

Description des tâches :
•
•
•

Effectue les réparations, les inspections préventives et prédictives des équipements de
production lorsque requis;
S'assure de la fiabilité des équipements;
Être un acteur clé de l'optimisation des équipements en relevant et adressant les
déficiences mécaniques.

Formation demandée : Secondaire professionnel (DEP), mécanique industrielle
Exigences particulières :
•

•

Posséder un minimum de 3 ans d’expérience dans une industrie manufacturière,
préférablement dans l’industrie du bois mais toute expérience jugée équivalente sera
considérée;
Être autonome, bien savoir gérer les priorités et faire preuve de rigueur.

Salaire : Selon la convention collective

Pour postuler :
Arbec bois d'oeuvre inc.
Alex Dessureault

alex.dessureault@arbec.co

5005 Route Uniforêt
L'Ascension-de-Notre-Seigneur, QC
G0W 1Y0
418-347-4900 418-347-3324

Titre du poste : Planificateur(rice) de production*
Entreprise : Produits Boréal

Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent
Lieu de travail : Alma
Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Planifier les expéditions aux clients en fonction de l’horaire de production et des
contrats de vente;
Réserver des transports pour les expéditions et organiser les différents aspects liés;
Contrôler l’horaire de production émis par le département des ventes versus la réalité
du département de la production;
Respecter les budgets alloués au transport pour chaque client;
Contacter le représentant du transporteur afin d’émettre des instructions d’expédition
et de livraison des matériaux aux clients;
Discuter et trouver des solutions avec des collègues afin de corriger des problèmes de
clients ou de fournisseurs;
Enregistrer des données de production et d’expédition, telles que le poids, les charges,
l’espace disponible, les dommages et les divergences;
Préparer des documents, tels que des commandes, des bons d’embarquement et des
bordereaux d’expédition afin de fixer le parcours des matériaux;
Compiler des informations, comme les taux et les progrès dans la production, les
matériaux en inventaire, les matériaux utilisés et des informations sur des clients de
sorte que les rapports sur la situation puissent être complétés;
S’entretenir avec ses collègues, des fournisseurs et des clients afin de coordonner les
activités de production et d’expédition et résoudre des plaintes ou éliminer des délais;
ournir des rapports de plans de projets, des progrès et autres résultats obtenus;
Examiner la performance logistique de l’organisation.

Formation demandée : DEC en gestion des opérations, planification de production, logistique ou
autres disciplines connexes et pertinentes.
Exigences particulières :
•
•
•
•
•

Capacité à s'exprimer en Anglais/Français à l'oral et à l'écrit;
Polyvalent, autonome et débrouillard;
Bonne gestion du temps;
Posséder un bon leadership et savoir travailler en équipe;
Savoir écouter et utiliser la logique et le raisonnement

Salaire : À discuter
Pour postuler :
Sandra Bouchard
rh@produitsboreal.ca
1640 Ave. de la Technologie Alma, QC G8C 1M6

418-669-2020 418-669-2021

Titre du poste : Contremaître de production
Entreprise : Arbec Bois d'oeuvre inc.
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : L'Ascension de Notre Seigneur

Description des tâches : La mission de l'organisation étant de transformer sécuritairement la
matière ligneuse le plus efficacement possible, le contremaître dans le cadre de ses fonctions
doit veiller à la bonne marche des opérations sur son quart de travail. Il doit s'assurer que son
équipe travaille selon les standards de l'organisation. Il répond aux besoins de ses travailleurs et
les supporte dans la réalisation de leur tâche. Tout en maintenant l'adhésion de son équipe, il
doit effectuer les ajustements nécessaires, coordonner et coacher ses employés en vue de
développer leur autonomie.
Formation demandée : Collégial (AEC), Transformation du bois
Exigences particulières :
•
•
•
•

Faire preuve d'un grand leadership et d'une capacité à mobiliser et influencer
positivement son entourage;
Avoir d'excellentes aptitudes À discerner les enjeux et agir selon les priorités;
Bonnes capacités communicationnelles;
Sens de l'organisation

Salaire : Selon la convention collective

Pour postuler :

Arbec Bois d'oeuvre inc.
Alex Dessureault

alex.dessureault@arbec.co

5005 Route Uniforêt
L'Ascension-de-Notre-Seigneur, QC
G0W 1Y0
418-347-4900 418-347-3324

Titre du poste : Mécanicien machineries fixes
Entreprise : Arbec bois d'oeuvre inc.
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : L'Ascension de Notre Seigneur

Description des tâches : Relevant du contremaître des séchoirs, vous aurez comme
responsabilités:
•
•
•
•
•
•

Assurer l’opération de nos centrales thermiques constituées de deux bouilloires (mazout
et sciure);
Gérer les séchoirs à bois, ce qui implique l’optimisation des temps et la qualité des
produits finis;
Effectuer la surveillance de son secteur à l’aide de programmes informatiques
Faire l’installation des composantes électriques;
Assurer la réalisation de travaux relatifs à son secteur;
Apporter sa contribution dans son champ d’expertise concernant la résolution de
différents problèmes.

Formation demandée : Secondaire professionnel (DEP)
Exigences particulières :
•
•

Posséder la qualification de mécanicien de machines fixes (chauffage/vapeur classe 4 ou
3). De l’expérience en milieu industriel sera considéré comme un atout;
Être autonome, bien savoir gérer les priorités et faire preuve de rigueur.

Salaire : Selon la convention collective

Pour postuler :
Arbec bois d'oeuvre inc.
Alex Dessureault

alex.dessureault@arbec.co

5005 Route Uniforêt
L'Ascension-de-Notre-Seigneur, QC
G0W 1Y0
418-347-4900 418-347-3324

Titre du poste : Cuisinière (plaqueuse)
Entreprise : Casse-Croûte Chez Mado
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Casse-Croûte Chez Mado à St-Bruno

Description des tâches : Travail sur la plaque, préparer des aliments, répondre aux clients, et
faire le nettoyage
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Bonne expérience sur la plaque
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Casse-Croûte Chez Mado
Claudine Côté ou France Gagnon
578 Rang 8 Sud
St-Bruno, QC
G0W 2L0
418 343-2759 ou Cell 418 669-8899

Titre du poste : Commis d'entrepôt
Entreprise : Promographe
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description des tâches : Le Commis d'entrepôt de magasin est responsable pour le traitement
de toute la marchandise dans l’entreprise incluant la réception, la cueillette, l'emballage, la
gestion des retours et crédits ainsi que la préparation des commandes pour la livraison.
Formation demandée : Diplôme d’études secondaires ou équivalent
Exigences particulières :
•
•
•
•
•

Dynamisme et rapidité d’exécution dans l’exécution des tâches;
Savoir distinguer les couleurs
Avoir un bon sens de l’observation
Esprit d’équipe, tempérament proactif et volonté de retrousser ses manches pour
accomplir le travail;
Bonne force physique

Salaire : Salaire à discuter selon l’expérience

Pour postuler :
Promographe
Steves Simard direction@promographe.com
1351 Ave. du Pont Sud
Alma, QC
G8B 2V9
418-668-7712

Titre du poste : Installateur/Réparateur de piscine
Entreprise : Piscines Pro Alma
Nombre de poste: 3

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature :
Lieu de travail : Sur le terrain

Description des tâches : Sous la supervision du chef d’équipe, vous aurez à effectuer différentes
tâches reliées à l’installation ou à la réparation de piscines creusées ou hors-terre.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Aucune, toute expérience dans le domaine est un atout.
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Piscines Pro Alma
Patricia Tremblay
855 Ave. du Pont Nord
Alma, QC
G8B 7B6
418-480-1720

ptremblay@piscinesproalma.com

Titre du poste : Conseiller en sécurité financière*
Entreprise : Industrielle Alliance
Nombre de poste: 4

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Établir et maintenir une relation d'affaire avec les clients.
Formation demandée : Secondaire 5
Exigences particulières : Aucune
Nombre d’heures semaine :
Salaire : 50000$ à 80000$ par année

Pour postuler :
Industrielle Alliance
Michael Bouchard

Michael.bouchard@agc.ia.ca

3639 Boulevard Harvey, Bureau 100
Jonquière, QC
G7X 3B2
418-321-1919 1-855-688-5249

Titre du poste : Agent de sensibilisation
Entreprise : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 4

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description des tâches : Dans les festivals, les événements divers, les campings et les camps de
jour, faire de la sensibilisation à de meilleures pratiques environnementales.
Formation demandée : Secondaire terminé
Exigences particulières : Être étudiant de niveau collégial ou universitaire
Salaire : 14$/heure

Pour postuler :
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean
Christel Tremblay

christel.tremblay@rmrlac.qc.ca

625 Rue Bergeron
Alma, QC
G8B 1V3
418-669-0513 poste 2163

418-212-8010

Titre du poste : Cuisinier
Entreprise : Sushi shop
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Sushi Shop Alma

Description des tâches : Préparation de légumes et de poissons
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Propreté
Salaire : Minimum

Pour postuler :
Sushi shop
Caroline Martel

Cccmartel@live.ca

Titre du poste : Représentant des ventes*
Entreprise : Combined Assurances
Nombre de poste: 10

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Exerçant des activités à son propre compte en qualité d'entrepreneur
indépendant, solliciter de nouveaux clients, analyser leurs besoins en assurance de personnes et
recommander les produits d'assurance appropriés pour combler ces besoins. Assurer le service
des clients existants. Possibilité d'accéder à des rôles de leadership.
Formation demandée : Formation académique minimale plus une formation complèté en
assurance de personnes l'interne.
Exigences particulières : Permis de conduire valide au Quebec et avoir accès à une voiture
Salaire : Commission

Pour postuler :
Combined Assurances
Fracois Paradis

francois.paradis@ca.combined.com

1570 Rue Ampere, Bureau 200
Boucherville, QC
J4B 7L4
418-930-5383 450-645-9049

Titre du poste : Contrôleur Qualité*
Entreprise : Produits Boréal
Nombre de poste: 1
Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Statut d’emploi : Permanent

Description des tâches :
• Assurer un suivi des spécifications de contrôle des matières premières et produits finis;
• Planification des activités de contrôle qualité en fonction des délais prescrit;
• Vérification des mesures à la sortie des machines (K2/SC3) pour faire en sorte que le
matériel concordes avec les plans;
• S’assurer que chaque pièce soit bien numérotée selon le plan;
• Valider la concordance entre la teinture sur le produit et celle demandé dans le fichier
matériel du client;
• Valider la palettisation avant l’emballage final;
• Vérifier la qualité de l’emballage, l’étiquetage et la numérotation de la palette;
• Assurer et valider la qualité du produit à l’entrée et la sortie des machines;
• S’assurer de la qualité du brossage;
• Mise à jour et création du document des anomalies et des rebuts / identifier les anomalies
et rebuts, leurs causes;
• Identifier et proposer des solutions pour la gestion des anomalies et des rebuts;
• Rédaction des procédures et de rapports de contrôle qualité;
• Faire des tests de contrôle qualité en lien avec les certifications de l’entreprise;
• Validation de fabrication des escaliers, des limons, des poutres et rondins;
• Validation de production des massifs, des rondins et poteaux de coin.
Formation demandée : DEC/DEP/Baccalauréat dans une discipline reliée à la transformation du
bois, ou un Diplôme d’études secondaires (DES), jumelé à 3 ans d’expérience au sein de l’industrie
de la transformation du bois et/ou de la construction.
Exigences particulières :
• Excellente connaissance du français écrit et parlé;
• Bonne connaissance de l’anglais écrit ;
• Avoir du leadership;
• Connaissance en technique de résolution de problème;
• Rigoureux, structuré et autonome;
• Orientation vers les résultats et clients;
Salaire : À discuter
Pour postuler :
Produits Boréal
Sandra Bouchard
rh@produitsboreal.ca
1640 Ave. de la Technologie
Alma, QC
G8C 1M6
418-669-2020 418-669-2021

Titre du poste : Caissière/Caissier
Entreprise : Pharmaprix Richard Naud
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Pharmaprix Richard Naud

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Offrir un excellent service à la clientèle et interagir positivement avec les tous les clients.
Garder la zone des caisses propre et bien organisée.
Accueillir tous les clients et adopter une attitude chaleureuse.
Balayer le code à barres ou entrer les données des produits avec exactitude.
Comptabiliser avec exactitude l’argent et les bons•rabais, les billets de loterie et les
points
PC Optimum.
Demander la carte PC Optimum des clients à chaque transaction.
Répondre aux questions concernant l’emplacement des produits, les bons d’achat
différé,
les remboursements et le programme PC Optimum.

Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Aucune
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Pharmaprix Richard Naud
Nathalie Deschesnes
1050 Ave. du Pont SUD
Alma, QC
G8B 2V8
418 668-3047

gphx050@pharmaprix.ca

Titre du poste : Demarcheur
Entreprise : V Extermination Alma
Nombre de poste: 3 équipes de 2 étudiants
Emploi d'été
Banque de candidature : Oui, Non
Lieu de travail : Alma et environs

Description des tâches : Remettre des publicités
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Aimer travailler à l'extérieur
Salaire : 14.00$/heure plus boni

Pour postuler :
V Extermination Alma
Nancy Laberge nlaberge@vextermination.com
1005 Rte du lac O
Alma, QC
G8B 5V2
418-720-0965

Statut d’emploi : Temporaire,

Titre du poste : Adjointe administrative, secrétaire et réceptionniste*
Entreprise : Adecco
Nombre de poste: Plusieurs

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Saguenay-Lac-Saint-Jean
Description des tâches : Adecco recherche activement des candidats en bureautique, pour
combler tous ses besoins parmi les entreprises de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il peut
s'agir de contrats de quelques semaines, de plusieurs mois ou même de postes permanents.
Nous vous offrons donc une possibilité de prendre part à des défis diversifiés et de bénéficier de
nombreux avantages.
En travaillant pour Adecco, vous pourrez profiter de nos avantages tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•

Salaire offert entre 15 et 20$/heure selon l'expérience et le poste;
Horaire du lundi au vendredi, de jour;
Mandat à court, moyen ou long terme selon vos besoins;
Domaines variés autant professionnels qu'industriels;
Équilibre travail•famille;
Bénéficier d'un régime d'avantages sociaux collectif par l'entremise d'une société
d'assurance réputée;
Aucun frais d'adhésion et aucune retenue ne sera déduite de votre salaire;
Avoir la possibilité d'obtenir des formations gratuites.

Formation demandée : Détenir une formation dans le domaine du secrétariat, de la
bureautique ou de l'administration;
Exigences particulières : Les adjointes administratives, secrétaires et réceptionnistes devront
posséder les compétences suivantes:
•
•

Détenir une formation dans le domaine du secrétariat, de la bureautique ou de
l'administration;
Avoir une expérience pertinente dans le domaine

Pour postuler :
Adecco
saguenay@adecco.qc.ca
345 Rue des Saguenéens
Chicoutimi, QC
G7H 6K9
418-549-8787

Titre du poste : Coordonatrice santé, sécurité et Qualité*
Entreprise : Scotts Miracle Gro
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Participer à l'élaboration, à la révision et à la mise en place des
procédures relatives au contrôle qualité, santé et sécurité, former le personnel aux bonnes
pratiques, assurer la mise à jour des informations qualité au système, s'assurer de compléter les
inspections et de remplir les différents rapport, faire les différents suivis environnementaux,
prioriser et coordonner les activités de prévention, identifier et analyser les risques pour la
santé et la sécurité, respecter les normes et les pratiques en vigueur,faire le suivi qualité du
produit, compléter les données et les registres.
Formation demandée : Formation en SST où en contrôle qualité
Exigences particulières :
•
•

Bonne connaissance de l'environnement office
Être en mesure de comprendre et répondre des courriels anglais.

Salaire : A déterminer selon l'expérience.
Commentaires : Vous pouvez postuler en ligne sur le https://scottsmiraclegro.com/ sous la
section carrière

Pour postuler :
Scotts Miracle Gro
Sandra Hudon fafardmilot@scotts.com
488 Rue Gaudreault
Saint-Ludger-de-Milot, QC
G0W 2B0
418-373-2539

Titre du poste : Adjoint administratif*
Entreprise : Scotts Miracle Gro
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Lieu de travail : St-Ludger de Milot

Description des tâches : Aider au bon fonctionnement du bureau en effectuant différentes
tâche : le traitement des heures de travail, la gestion administratives des dossiers, le suivi
comptable, la planification des transports, de la rédaction, compléter les différents rapports de
production et également s'acquitter des tâches de secrétariat.
Formation demandée : Dep en secrétariat/comptabilité. Une solide expérience pourrait
remplacer la formation académique.
Exigences particulières : La connaissance de l'environnement office est obligatoires. La
connaissance SAP sera considéré comme un atout.
La personne sélectionnée doit être en mesure de répondre à quelques courriels anglais.
Salaire : A déterminer selon l'expérience
Commentaires : Vous pouvez également postuler sur notre site web sous la section carrière

Pour postuler :
Scotts Miracle Gro
Sandra Hudon fafardmilot@scotts.com
488 Rue Gaudreault
Saint-Ludger-de-Milot, QC
G0W 2B0
418-373-2539

Titre du poste : Mécanicien et/ou électromécanicien*
Entreprise : Scotts Miracle Gro
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Diagnostiquer et effectuer des réparations d'ordre mécanique,
effectuer les ajustements, modifications et réparations de machines et d'équipements, réparer
des équipements de types tamis et convoyeur, effectuer des travaux de soudure sur des
équipements, effectuer toutes autres tâches connexe au métier.
Formation demandée : Mécanicien ou électromécanicien.
Exigences particulières : Grande autonomie , maturité et débrouillardise. Flexibilité quant aux
horaires de travail.
Salaire : Selon la convention collective

Pour postuler :
Scotts Miracle Gro
Jean-Marc Tremblay

fafardmilot@scotts.com

488 Rue Gaudreault,
Saint-Ludger-de-Milot, QC
G0W 2B0
418-373-2539

Titre du poste : Technicien comptable, commis-comptable et comptable*
Entreprise : Adecco
Nombre de poste: Plusieurs

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire

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

Description des tâches : Adecco recherche activement des candidats en comptabilité, pour
combler tous ses besoins parmi les entreprises de la région du Saguenay•Lac•Saint•Jean. Il peut
s'agir de contrats de quelques semaines, de plusieurs mois ou même de postes permanents.
Nous vous offrons donc une possibilité de prendre part à des défis diversifiés et de bénéficier de
nombreux avantages.
En travaillant pour Adecco, vous pourrez profiter de nos avantages tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•

Salaire offert entre 15 et 20$/heure selon l'expérience et le poste;
Horaire du lundi au vendredi, de jour;
Mandat à court, moyen ou long terme selon vos besoins;
Domaines variés autant professionnels qu'industriels;
Équilibre travail•famille;
Bénéficier d'un régime d'avantages sociaux collectif par l'entremise d'une société
d'assurance réputée;
Aucun frais d'adhésion et aucune retenue ne sera déduite de votre salaire;
Avoir la possibilité d'obtenir des formations gratuites.

Formation demandée : Formation dans le domaine de la comptabilité
Exigences particulières : Les techniciens comptables, commis-comptables et comptables
devront posséder les compétences suivantes:
•
•
•

Détenir une formation dans le domaine de la comptabilité;
Avoir une expérience pertinente dans le domaine;
Bien maîtriser la Suite Office;

Pour postuler :
Adecco

saguenay@adecco.qc.ca

345 Rue des Saguenéens
Chicoutimi, QC
G7H 6K9
418-549-8787

Titre du poste : Adjointe administrative*
Entreprise : Adecco
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Jonquière

Description des tâches : Notre client, reconnu dans le soutien à l'opération d'alumineries, est à
la recherche d'une adjointe administrative pour son bureau de Jonquière. Le mandat est de
durée indéterminé avec une possibilité de permanence.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voici les principales tâches que vous aurez à faire:
Réception téléphonique;
Accueillir les candidats et faire compléter des formulaires;
Assurer la réception et distribution du courrier;
Gérer les commandes et les achats;
Monter les dossiers des nouveaux employés et assurer les suivis;
Prendre en charge les dossiers pour les réunions administratives;
Générer les rapports de paies;
Toute autre tâche connexe au poste.

Formation demandée : DEC en administration
Exigences particulières : L'adjointe administrative doit posséder les compétences suivantes:
•
•
•

DEC en Administration (un atout);
3 à 5 années d'expérience dans le domaine;
Maîtrise de la Microsoft Office particulièrement de Word et Excel; Posséder un esprit
analytique;

Pour postuler :
Adecco

saguenay@adecco.qc.ca

345 Rue des Saguenéens
Chicoutimi, QC
G7H 6K9
418-549-8787

Titre du poste : Adjointe administrative - Département du magasin*
Entreprise : Adecco
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Temporaire

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

Description des tâches : Adecco est à la recherche pour son client, Produits forestiers Résolu,
une entreprise dans le domaine des pâtes et papiers, d'une adjointe administrative pour un
contrat d'une durée de 6 mois à (1) an pour son usine de St-Félicien. La personne choisie devra
travailler dans le département du magasin.
L'adjointe administrative aura comme principales tâches:
•
•
•
•
•

Monter différents tableaux croisés dynamiques à l'aide d'Excel;
Effectuer les relances auprès des différents fournisseurs;
Gérer les problématiques reliées à l'inventaire;
Effectuer le suivi des stocks et la réception de la marchandise;
Toute autre tâche connexe.

Formation demandée : DEP ou DEC en administration
Exigences particulières : L'adjointe administrative doit posséder les compétences suivantes:
•
•
•
•

DEC en Administration (un atout);
3 à 5 années d'expérience dans le domaine;
Maîtrise de la Microsoft Office particulièrement de Word et Excel;
Posséder un esprit analytique.

Pour postuler :
Adecco

saguenay@adecco.qc.ca

345 Rue des Saguenéens
Chicoutimi, QC
G7H 6K9
418-549-8787

Titre du poste : Préposé à l'acceuil
Entreprise : Port de Plaisance d'Alma
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma
Description des tâches : Le préposé à l'accueil accomplit les tâches directement liées au séjour
de la clientèle logeant à La maison du matelot et à La résidence du quai et assure les différents
services offerts au Port de plaisance d’Alma :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les clients;
Effectuer les réservations des chambres et des emplacements à quai;
Gérer la caisse, effectuer les dépôts;
Assurer le service d'essence et le service de la station de pompage auprès des usagers;
Nettoyer les quais, assurer l'entretien du terrain extérieur et du bâtiment d’accueil;
Répondre aux appels téléphoniques;
Donner des renseignements sur les attraits touristiques;
Veillez au bon fonctionnement du site.

Formation demandée : Une expérience dans le service à la clientèle est un atout
Exigences particulières : Niveau d'anglais intermédiaire.
Salaire : 13,25/heure

Pour postuler :
Port de Plaisance d'Alma
1682 Ave. du Pont Nord
Alma,QC
G8B 5G3
418-668-3611

info@portdeplaisance.ca

Titre du poste : Préposé à l'accueil*
Entreprise : Tourisme Alma Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 4

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : 1682 Ave. du Pont Nord, Alma, QC G8B 5G3

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les visiteurs;
Répondre aux besoins des visiteurs en donnant des renseignements complets et exacts;
Aider les visiteurs à effectuer ses réservations;
Répondre aux appels téléphoniques;
Recueillir et enregistrer les données statistiques;
Gérer la petite caisse et son inventaire;
S’assurer que les casiers à brochures sont approvisionnés et bien rangés;
Entretenir l’état général des installations et veiller à ce que le centre reste opérationnel;
Tenir le matériel d’information à jour;
Alimenter la centrale d'hébergement;
Se perfectionner et développer ses connaissances;
Conserver l’attachement et la fierté que vous portez à votre région.

Formation demandée : Une expérience dans le service à la clientèle est un atout
Exigences particulières : Niveau d'anglais intermédiaire.
Salaire : 13,25$/heure
Commentaires : Bureau d'information touristique Alma/Hebertville; information à vélo.

Pour postuler :
Tourisme Alma Lac-Saint-Jean
1682 Ave. du Pont Nord
Alma, QC
G8B 5G3
418-668-3611

info@tourismealma.com

Titre du poste : Courtier d'assurance des particuliers
Entreprise : Assurances Marie Gagnon
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma, au Bureau des Assurances Marie Gagnon

Description des tâches : • Accueillir et écouter le client;
•
•
•
•

Cibler et évaluer les besoins du client;
Offrir les meilleurs produits et en présenter les différentes caractéristiques;
Effectuer les tâches reliées au poste de courtier en assurances des particuliers;
Assurer un service après-vente.

Formation demandée :
•
•

Posséder un permis de courtier en assurances de dommages des particuliers et être en
règle auprès de l’AMF ;
Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience en assurance des particuliers.

Exigences particulières :
•
•
•

Être organisé et ponctuel;
Avoir de la facilité à établir des relations favorables avec différents collaborateurs;
Aimer le travail d’équipe.

Salaire : Selon expérience
Commentaires : Remplacement d'un congé maternité débutant fin Mai 2019 et se terminant en
Avril 2020. Possibilité d'un poste à temps plein par la suite.

Pour postuler :
Assurances Marie Gagnon
Marie Gagnon
75 Place St-Luc
Alma, QC
G8B 6W7
418 662-9777

marie@assurancemg.ca

Titre du poste : Professionnel de recherche en productions végétales, sols et environnement
Entreprise : Agrinova
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•

Rédaction de projets et de rapports de recherche;
Élaboration de protocoles de recherche;
Mise en place de dispositifs expérimentaux;
Suivi de projets sur les entreprises participantes;
Recherche documentaire sur des sujets spécifiques;
Préparation du matériel d'expérimentation;
Prise de données et échantillonnage;
Saisie de données, tenue et compilation de registres de données.

Formation demandée : Détenir un baccalauréat en agronomie, en biologie ou tout autre
domaine connexe (une maîtrise ou un doctorat et être membre de l’Ordre des agronomes du
Québec constituent un atout).
Exigences particulières : Détenir de bonnes connaissances en productions végétales, sols et
environnement (quelques années d’expérience constituent un atout). Démontrer de très bonnes
aptitudes en rédaction et posséder une très bonne connaissance du français parlé et écrit;
Salaire : Selon l'expérience et l'échelle salariale en vigueur (salaire annuel entre 39 590$ et 58
221 $).
Commentaires : Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation
spécifiant votre intérêt, avant 16 heure le 5 avril 2019, par courriel à :
edith.paradis@agrinova.qc.ca.
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.

Pour postuler :
Agrinova
Édith Paradis
edith.paradis@agrinova.qc.ca
640 Rue Côté Ouest
Alma, QC
G8B 7S8
418 480-3300 418 480-3306

Titre du poste : Boucher/Bouchère
Entreprise : Marché Richelieu Potvin inc
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : St Gédeon

Description des tâches : Préparer des viandes pour la vente et répondre aux clients au comptoir
Formation demandée : Peut être formee sur place.
Exigences particulières : Être gentil et coutois.
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Marché Richelieu Potvin inc
Carol potvin

richelieupotvin@live.ca

276 Rue de Quen
Saint-Gédéon, QC
G0W 2P0
418-345-2471 418-345-8648

Titre du poste : Aide cuisinier/cusinière
Entreprise : Marché Richelieu Potvin inc
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Épicerie

Description des tâches : Préparation et production des produit pour la vente au comptoir
Formation demandée : Peut être formee sur place.
Exigences particulières : Être gentil, coutois et rapide.

Salaire : À discuter

Pour postuler :
Marché Richelieu Potvin inc
Carol potvin

richelieupotvin@live.ca

276 Rue de Quen
Saint-Gédéon, QC
G0W 2P0
418-345-2472 418-345-8649

Titre du poste : Conseiller boutique*
Entreprise : Microbrasserie du Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Emploi d'été

Lieu de travail : Saint-Gédéon

Description des tâches : Conseiller les clients pour leur choix de bière. Tenir l'inventaire de la
boutique. Remplir des différents produits.
Formation demandée : DES
Exigences particulières : Connaissance de la bière (un atout)

Pour postuler :
Microbrasserie du Lac-Saint-Jean
Marie-Pier Ratté
120 Rue de la Plage
Saint-Gédéon, QC
G0W 2P0
418-345-8758

marie-pier@microdulac.com

Titre du poste : Serveur*
Entreprise : Microbrasserie du Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 7

Statut d’emploi : Emploi d'été

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

Description des tâches : Accueillir les clients. Conseiller sur les différents produits offerts.
Présenter l'addition aux clients et percevoir les sommes dues.
Formation demandée : DES
Exigences particulières : Expérience dans le service à la clientèle.

Pour postuler :
Microbrasserie du Lac-Saint-Jean
Marie-Pier Ratté
120 Rue de la Plage
Saint-Gédéon, QC
G0W 2P0
418-345-8758

marie-pier@microdulac.com

Titre du poste : Cuisinier*
Entreprise : Microbrasserie du Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 7

Statut d’emploi :

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

Description des tâches : Préparer les aliments et monter les assiettes pour le service des mets.
Formation demandée : DES
Exigences particulières : Organisation du travail. Gestion des priorités.
Commentaires : Avantages intéressants, prime au rendement, répartition du pourboire.

Pour postuler :
Microbrasserie du Lac-Saint-Jean
Marie-Pier Ratté
marie-pier@microdulac.com
120 Rue de la Plage
Saint-Gédéon, QC
G0W 2P0
418-345-8758

Titre du poste : Adjoint administratif*
Entreprise : Microbrasserie du Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 1
Banque de candidature : Non

Statut d’emploi : Permanent
Lieu de travail : Saint-Gédéon

Description des tâches : Tâches comptables:
•
•

•
•
•
•

Produit la facturation charges de membres et suivi de paiement;
Assure une excellente gestion des comptes fournisseurs, entrer les factures et les
paiements; produit les rapports de paies et de pourboires des employés et effectue le
transfert à l’institution financière;
Supervise la préparation des dépôts et leur traitement selon les délais requis;
Génére les rapports MEV et les envoie à Revenu Québec;
Génére les rapports DAS et les comptabilise sur le logiciel comptable;
Maintien un système de classement efficace des documents comptables et légaux.

Tâches administratives:
•

•
•
•
•
•
•

Assure la réception des appels et réponds aux besoins de la clientèle en les guidant
au bon endroit; traite la correspondance; courriels, lettres, colis, etc. et les
achemine aux personnes concernées;
Effectue les envois et la facturation des commandes de la boutique en ligne;
Gère les inventaires de la boutique physique et en ligne via le site web;
Développe la boutique en ligne corporative et achemine les commandes à l’adjointe
aux ventes; conseille et facture les clients boutique;
Crée et gère les dossiers employés sur les diverses plateformes utilisées par
l’entreprise (facebook, classeur); effectue les cessations d’emploi
Gère l'inventaire et les achats des fournitures de bureau;
Effectue le suivi assurance collective création et modifications des dossiers
d’assurance maladie.

Formation demandée : DEP comptabilité ou DEP comptabilité ou DEP adjoint administratif
Exigences particulières :
•
•
•

Posséder une excellente connaissance des logiciels de traitement de texte (suite Office);
Avoir une excellente aptitude à communiquer et un bon français écrit;
Maîtrise du logiciel Sage 50 Simple comptable (atout);

Commentaires : Avantages intéressants. Assurances collectives.
Pour postuler :
Microbrasserie du Lac-Saint-Jean
Marie-Pier Ratté
marie-pier@microdulac.com
120 Rue de la Plage Saint-Gédéon, QC G0W 2P0

418-345-8758

Titre du poste : Ouvrier(ère) agricole*
Entreprise : UPA Saguenay-Lac-St-Jean
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Métabetchouan-Lac-à-La-Croix (secteur Lac-à-la-Croix) l

Description des tâches : Assure la traite , l'alimentation des animaux, les soins d'hygiène et de
santé de base. Entretien les lieux et les équipements.
Formation demandée : Secondaire non terminée
Exigences particulières : Le travail s'effectue les fins de semaine
Salaire : À discuter en fonction de l'expérience

Pour postuler :
UPA Saguenay-Lac-St-Jean
Francine Croft, coordonnatrice du CEA
fcroft@upa.qc.ca
3635 Rue Panet
Jonquière, QC
G7X 8T7
418-542-2032 poste 225
418-542-3011

Titre du poste : Ouvrier(ère) agricole*
Entreprise : UPA Saguenay-Lac-St-Jean
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Rang 8 , St-Nazaire

Description des tâches : L'employeur, un producteur ovin (brebis et agneaux lourds), cultive 250
hectares en foin et céréales bio est à la recherche: un opérateur(trice) pour la conduite et
l'entretien des machineries agricoles ( de mai à novembre) et un(e) responsable du troupeau
pour s'occuper de l'alimentation , effectuer l'entretien des bâtiments et les soins de santé de
base (poste permanent à l'année ).
Formation demandée : Secondaire
Exigences particulières : Débrouillard, aimer l'agriculture, facilité à apprendre et bon sens de
l’observation
Nombre d’heures semaine :
Salaire : 15$/heure ou plus selon l'expérience
Commentaires :

Pour postuler :
UPA Saguenay-Lac-St-Jean
Francine Croft, coordonnatrice du CEA
3635 Rue Panet
Jonquière, QC
G7X 8T7
418-542-2032 poste 225

418-542-3011

fcroft@upa.qc.ca

Titre du poste : Opérateur(trice) d'équipement agricole*
Entreprise : UPA Saguenay-Lac-St-Jean
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Effectuer les applications de fertilisants et de produits phytosanitaires.
Participer aux opérations d’irrigation et de protection contre le gel. Participer aux travaux
d’amélioration et d’entretien de la ferme. Participer à la calibration des équipements. Effectuer
la maintenance des machineries agricoles.
Formation demandée : Secondaire
Exigences particulières : Travailler avec précision. Être polyvalent. Facilité à travailler en équipe.
Détenir un permis de conduire valide. Aptitudes en mécanique (un atout).
Salaire : À discuter
Commentaires : Précisions sur le lieu de travail : Canneberges Bieler est un leader dans la
production de canneberges avec 5 sites de production totalisant plus de 1400 acres. La Ferme
Maria Chapdelaine située à Saint-Augustin compte 240 acres en culture de canneberges
biologiques.

Pour postuler :
UPA Saguenay-Lac-St-Jean
Francine Croft, coordonnatrice du CEA
3635 Rue Panet
Jonquière, QC
G7X 8T7
418-542-2032 poste 225

418-542-3011

fcroft@upa.qc.ca

Titre du poste : Ouvrier(ère)*
Entreprise : UPA Saguenay-lac-St-Jean
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Route du Lac Ouest à Alma

Description des tâches : Traite des vaches, alimentation des animaux, soins d'hygiène et de
santé de base, nettoyer les bâtiments, conduire de la machinerie agricole (tracteur).
Formation demandée : Secondaire
Exigences particulières : Doit savoir conduire un tracteur avec chargeur. La personne se doit
d'être responsable, en mesure de prendre des initiatives, autonome, minutieuse, ponctuelle et
elle doit aimer les animaux.
Salaire : À discuter selon l'expérience

Pour postuler :
UPA Saguenay-lac-St-Jean
Francine Croft, coordonnatrice du CEA
3635 Rue Panet
Jonquière, QC
G7X 8T7
418-542-2032 poste 225

418-542-3011

fcroft@upa.qc.ca

Titre du poste : Boulanger/Boulangère
Entreprise : Boulangerie Médard
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Boulangerie Médard, Saint-Gédéon

Description des tâches :
•
•
•
•
•

Confectionner des pâtes à pain.
Mettre en forme des pâtes à pain.
Cuire des produits de boulangerie.
Contrôler la fermentation.
Organiser le travail de la boulangerie.

Formation demandée : DEP en boulangerie ou pâtisserie un atout. Sinon, expérience un atout,
sinon une grande motivation à apprendre le métier.
Exigences particulières : Ce métier exige une bonne endurance physique, car les boulangères et
boulangers demeurent en position debout ou penchée durant de longues heures, effectuent de
nombreux déplacements entre les différents postes de travail et manutentionnent des pâtes.
Salaire : Selon expérience et formation
Commentaires : À la Boulangerie Médard, nous sommes des passionnées de la transformation
et des produits du terroir. Nous sommes à la recherche d'une personne motivée, comme nous, à
amener notre entreprise à un niveau supérieur. Si tu aimes le travail manuel, vient travailler
avec nous dans notre fournil à la fine pointe de la technologie.

Pour postuler :
Boulangerie Médard
Justine Boivin Côté

justine@boulangeriemedard.com

10 Chemin DeQuen
Saint-Gédéon, QC
G0W 2P0
418 720-2299 418 345-2407

Titre du poste : Ouvrier(ère) agricole*
Entreprise : UPA Saguenay-Lac-St-Jean
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Rang St-Isidore, Hébertville

Description des tâches : L'employeur , un producteur de grandes cultures biologiques et
ailliculture possédant un centre de nettoyage de grains est à la recherche d'un(e)
opérateur(trice) pour la conduite et l'entretien léger de machinerie agricole ( vers le 15 avril
jusqu'au 15 novembre). De plus, pour le reste de l'année, sous la supervision du directeur des
opérations, le ou la candidat(e) voit au nettoyage, au conditionnement, à la gestion des
entrepôts, à la manutention et au séchage des grains.
Formation demandée : Secondaire
Exigences particulières : détenir un permis de conduire de classe 5 obligatoire , classe 1 , un
atout. Savoir conduire un tracteur avec un équipement attelé en arrière . 2 semaines de
vacances annuelles.
Salaire : De 16$/heure à 20$/heure selon l'expérience
Commentaires : Être fiable, responsable et consciencieux (euse)

Pour postuler :
UPA Saguenay-Lac-St-Jean
Francine Croft, coordonnatrice du CEA
3635 rue Panet
Jonquière
QC G7X 8T7
418-542-2032 poste 225

418-542-3011

fcroft@upa.qc.ca

Titre du poste : Équipiers temps plein - Service*
Entreprise : Restaurants Mcdonald's
Nombre de poste: 5

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description des tâches : L’équipier(ère) au service aura à prendre la commande des clients,
l’assembler et lui servir. Plus en détails, il/elle devra :
•
•
•
•
•
•

Effectuer la prise de commande;
Recevoir le paiement;
Faire la préparation des aires de service pour la période de pointe;
S’assurer d’effectuer son travail en toute sécurité;
Respecter les normes d’hygiène alimentaire et de propreté;
Toutes autres tâches connexes.

Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Aimer travailler en équipe, et aimer travailler dans un environnement
dynamique et relever des défis.

Salaire : À partir de 13$/heure
Commentaires : Des postes de jour, soir ou nuits sont disponibles!

Pour postuler :
Restaurants Mcdonald's
Francois Audet

francois.audet@post.mcdonalds.ca

850 avenue du pont sud
Alma, QC
418-815-8895

Titre du poste : Équipier temps plein - Cuisine*
Entreprise : Restaurants Mcdonald's
Nombre de poste: 5

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description des tâches : Le cuisinier aura à préparer et assembler la nourriture commandée par
le client. Plus en détails, il devra :
•
•
•
•
•
•

Assembler et préparer la nourriture;
Entretenir et maintenir la propreté de la cuisine;
Faire la préparation des condiments avant les périodes de pointe;
S’assurer d’effectuer son travail en toute sécurité;
Respecter les normes d’hygiène alimentaire;
Toutes autres tâches connexes

Formation demandée : Aucune
Exigences particulières :
•
•
•

Aimer travailler en équipe
Aimer travailler dans un environnement dynamique et relever des défis
Expérience en restauration est un atout majeur

Salaire : À partir de 13$/heure
Commentaires : Des postes de jour, soir ou nuits sont disponibles!

Pour postuler :
Restaurants Mcdonald's
Francois Audet francois.audet@post.mcdonalds.ca
850 avenue du Pont Sud
418-815-8895

Titre du poste : Assistant-Gérant*
Entreprise : Restaurants Mcdonald's
Nombre de poste: 3

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description des tâches : L’assistant•gérant doit faire la gestion des équipiers en restaurant en
plus d’accomplir certaines tâches administratives :
•
•
•
•
•
•
•

Faire la gestion des pauses et du placement des équipiers;
Faire des tâches telles que les horaires, les commandes d’inventaire, les entrevues, les
formations, les inventaires etc.;
Effectuer le décompte des caisses et le dépôt;
Servir les commandes aux clients;
Monter les sandwiches en cuisine;
Service au volant;
Toute autre tâche connexe.

Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : • Aimer travailler en équipe;
•
•
•

Aimer travailler dans un environnement dynamique et relever des défis;
Avoir une expérience pertinente en gestion;
Avoir une expérience pertinente en restauration (atout).

Salaire : 34000$ à 40 000$ par année

Pour postuler :
Restaurants Mcdonald's
Francois Audet

francois.audet@post.mcdonalds.ca

850 avenue du Pont Sud
418-815-8895

Titre du poste : Expérience pour développer ses compétences*
Entreprise : Propulsion Carrière
Nombre de poste: Non déterminé

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature :
Lieu de travail : Saguenay

Description des tâches : Dépendamment du domaine (secrétariat, bureautique, comptabilité,
ressources humaines, communications, marketing, achats et approvisionnement, informatique,
graphisme), vous aurez la possibilité de mettre à jour vos connaissances dans différents logiciels
informatiques. Vous aurez également l’occasion d’acquérir une expérience de travail concrète
dans votre domaine d’études. Au cours du stage, vous aurez des ateliers en français en anglais
et du soutien personnalisé dans votre recherche d’emploi. Pour participer, il faut répondre à
certains critères d’admissibilité, il y a possibilité de soutien du revenu. Il nous fera plaisir de
répondre à vos questions !
Formation demandée : En fonction des exigences du domaine
Exigences particulières : Il faut posséder une formation ou une expérience significative en lien
avec le domaine choisi.
Salaire : Possibilité de soutien du revenu à confirmer avec Services Québec
Commentaires : C'est une expérience unique qui vous permettra de développer vos
compétences, dans un environnement stimulant !

Pour postuler :
Propulsion Carrière
Caroline Maltais

cmaltais@propulsioncarriere.ca

216, Rue des Oblats Ouest
Chicoutimi, QC
G7J 2B1
418-698-8882

418-698-0489

Titre du poste : Technicien(ne) de laboratoire
Entreprise : Les Systèmes Adex
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi :

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Hebertville-Station

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•

Effectuer le contrôle qualité des produits fabriqués;
Offrir un soutien à la production;
Effectuer le contrôle qualité des matières premières;
Offrir un soutien au développement des nouveaux produits;
Effectuer les essais sur les produits et les matériaux;
Effectuer l’entretien et la calibration d'équipements.

Formation demandée : Diplôme d’étude collégial en chimie analytique, laboratoire, ou
l'équivalent.
Exigences particulières :
•
•
•

Français parlé et écrit;
Bonne connaissance de l’informatique;
Excellent sens de l’organisation, bonne gestion du temps et des priorités,
débrouillardise, autonomie, minutie et précision, ainsi qu’un bon sens de l’initiative.

Pour postuler :
Les Systèmes Adex

rh.usine@adex.ca

67 Rue St-Paul
Hébertville-Station, QC
G0W 1T0
418-343-2640 418-343-2952

Titre du poste : Éducatrice en service de garde à l'enfance
Entreprise : CPE Am Stram Gram 2000
Nombre de poste: Occasionnels sur appel 4

Statut d’emploi : Sur appel

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Métabetchouan-lac-à-la-Croix et Hébertville

Description des tâches :
•
•
•

Mettre en application un programme éducatif comportant des activités qui visent le
développement global des enfants dont elle a la responsabilité;
Veiller à la santé, à la sécurité et au bien•être des enfants;
Accomplir diverses tâches liées à ses fonctions.

Formation demandée : Technique en service de garde à l'enfance ou un attestation collégiale
Exigences particulières : Disponible du lundi au vendredi de 6h45 à 18h
Salaire : Selon le guide de classification et de la rémunération du ministère de la Famille

Pour postuler :
CPE Am Stram Gram 2000
Andrée Desbiens

stramgram@cgocable.ca

19 Rue des Pivoines
Métabetchouan, QC
G8G 1R8
418-349-8190 poste 21 418-349-8026

Titre du poste : Designer d'intérieur
Entreprise : Plomberie Roy ltée
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description des tâches : Plomberie Roy, chef de file dans la région depuis plus de 46 ans dans le
domaine de la plomberie, chauffage, ventilation et climatisation, cherche à combler un poste de
vendeur afin de se joindre à son équipe dynamique, professionnel et innovante. Nous avons 25
employés, chacun cumulant une moyenne de 15 ans d’ancienneté.
De plus, l’entreprise possède une très grande salle de montre avec un choix des plus variés
d’appareils de plomberie et un département de pièces le plus complet de la région.
Le candidat retenu aura comme tâches d’accueillir et de conseiller notre clientèle dans le choix
d’appareils de plomberie et d’aspirateur central, le tout en fonction des besoins de chacun. Le
candidat devra par la suite préparer les soumissions pour les clients et faire les commandes chez
les fournisseurs et en assurer le suivis. De plus, le candidat aura à seconder nos chargés de
projets quant à l’élaboration des différentes soumissions en proposant les appareils de
plomberie les mieux adaptés pour leurs besoins. Basé sur des valeurs familiales, l’entreprise est
toujours à l’écoute de ses employés et leur offre une très grande flexibilité. De plus, Plomberie
Roy offre d'excellent avantages sociaux.
Formation demandée : D.E.P en design d'interieur ou équivalent
Exigences particulières :
•
•
•
•

Posséder des connaissances en produit de plomberie serait un atout.
Bonne aptitude pour la vente;
Posséder une technique en design d'intérieur ou équivalent;
Aimer le design;

Salaire : Selon expérience

Pour postuler :
Plomberie Roy ltée
Linda Roy
linda.pr@cgocable.ca
795 Boul Saint-Jude S
Alma, QC
G8B 3K7
418 668-2351 418 668-8989

Titre du poste : Conseiller en vente
Entreprise : Plomberie Roy ltée
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description des tâches : Plomberie Roy, chef de file dans la région depuis plus de 46 ans dans le
domaine de la plomberie, chauffage, ventilation et climatisation, cherche à combler un poste de
vendeur afin de se joindre à son équipe dynamique, professionnel et innovante. Nous avons 25
employés, chacun cumulant une moyenne de 15 ans d’ancienneté.
De plus, l’entreprise possède une très grande salle de montre avec un choix des plus variés
d’appareils de plomberie et un département de pièces le plus complet de la région.
Le candidat retenu aura comme tâches d’accueillir et de conseiller notre clientèle dans le choix
d’appareils de plomberie et d’aspirateurs central, le tout en fonction des besoins de chacun. Le
candidat devra par la suite préparer les soumissions pour les clients et faire les commandes chez
les fournisseurs et en assurer le suivis. De plus, le candidat aura à seconder nos chargés de
projets quant à l’élaboration des différentes soumissions en proposant les appareils de
plomberie les mieux adaptés pour leurs besoins. Basé sur des valeurs familiales, l’entreprise est
toujours à l’écoute de ses employés et leur offre une très grande flexibilité. De plus, Plomberie
Roy offre d'excellent avantages sociaux.
Formation demandée : D.E.S terminé
Exigences particulières :
•
•
•
•

Posséder des connaissances en produit de plomberie et du design serait un atout
Bonne aptitude pour la vente;
Aimer le design;
Être minutieux et avoir un grand souci du détail;

Salaire : Selon expérience

Pour postuler :
Plomberie Roy ltée
Linda Roy

linda.pr@cgocable.ca

795 Boul Saint-Jude s
Alma, QC G8B 3K7
418 668-2351

418 668-8989

Titre du poste : Commis réception - expédition
Entreprise : Plomberie Roy ltée
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Lieu de travail : Alma
Description des tâches : Plomberie Roy, chef de file dans la région depuis plus de 46 ans dans le
domaine de la plomberie, chauffage, ventilation et climatisation, cherche à combler un poste de
commis de plomberie et responsable d’entrepôt. afin de se joindre à son équipe dynamique,
professionnel et innovante. Le candidat retenu devra effectuer les tâches suivantes:
•
•
•
•
•
•
•

Gérer la réception et le classement de la marchandise dans l'entrepôt;
Effectuer la vérification des marchandises reçues et d'en faire la réception dans notre
système informatique;
Traiter les demandes de retours auprès de nos fournisseurs, de les créer dans notre
système informatique, les expédier et effectuer le suivi;
Agir comme commis au comptoir du département des pièces de la plomberie et
répondre aux besoins des clients;
Vous occuper de l'entretien de l'outillage;
Collaborer avec les équipes actuelles pour mieux soutenir nos ventes;
Agir en tant qu'acheteur lorsque celui•ci est absent, si vous possédez de l'expérience en
achat de matérielle de plomberie.

Basé sur des valeurs familiales, l’entreprise est toujours à l’écoute de ses employés et leur offre
une très grande flexibilité. De plus, Plomberie Roy offre d'excellent avantages sociaux.
Formation demandée : D.E.S. réussi
Exigences particulières : Le candidat retenu devra possédé les qualités suivantes:
•
•
•
•
•
•

Être patient;
Posséder un bon sens de l'organisation;
Posséder une bonne mémoire;
Posséder une bonne habilitée manuelle;
Être très minutieux;
Être à l'aise de travailler avec un ordinat

Salaire : Selon expérience, entre 15$/heure et 18$/heure
Pour postuler :
Plomberie Roy ltée
Linda roy
linda.pr@cgocable.ca
795 Boul Saint-Jude s
Alma, QC
G8B 3K7
418 668-2351
418 668-8989

Titre du poste : Ouvrier(ère) agricole*
Entreprise : UPA Saguenay-Lac-St-Jean
Nombre de poste: 6

Statut d’emploi : Temporaire

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

Description des tâches : L'employeur , un producteur maraîcher biologique est a la recherche :
Un contremaître avec expérience dans la gestion de personnel et en agriculture(1 mai au 15
nov), de trois ouvriers(ères) : taille, entretien, désherbage et cueillette des produits
maraîchers(1 mai au 15 nov), et de deux vendeurs(euses) au kiosque: préparation des légumes
et vente au détail( 1 juillet au 15 octobre).
Formation demandée : Secondaire
Exigences particulières : Description des compétences : Etre en mesure de soulever des charges
entre 5 et 10 kg. Etre fiable, ponctuel(le), en bonne condition physique, disponible,
persévérant(e) et déterminé(e).
Salaire : 12,50$/heure à 15,00$/heure selon l'expérience
Commentaires : Durée de l'emploi: 4 à 6 mois; congés: 2 jours par semaine

Pour postuler :
UPA Saguenay-Lac-St-Jean
Francine Croft, coordonnatrice du CEA fcroft@upa.qc.ca
3635 Rue Panet
Jonquière, QC
G7X 8T7
418-542-2032 poste 225

418-542-3011

Titre du poste : Guide-interprète de musée*
Entreprise : L'Odyssée des Bâtisseurs | Société d'histoire du Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature :
Lieu de travail : L'Odyssée des Bâtisseurs

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•

Accueillir et informer les visiteurs;
Effectuer des visites guidées dans les expositions pour des groupes de touristes;
Interpréter le paysage au belvédère du château d'eau; • Effectuer des transactions à la
billetterie;
Vendre des produits de la boutique;
Animer des ateliers éducatifs pour des groupes scolaires, camps de jour et CPE;
Développer une bonne connaissance générale de la région et de ses sites et attraits.

Formation demandée : Étudiant de niveau collégial ou universitaire.
Exigences particulières : Les candidats doivent posséder des aptitudes pour la communication,
le service à la clientèle et un intérêt pour l’histoire. Bonne présentation, autonomie,
polyvalence, capacité à travailler en équipe, entregent, dynamisme.

Salaire : 12,50$/heure

Pour postuler :
L'Odyssée des Bâtisseurs / Société d'histoire du Lac-Saint-Jean
Catherine Binet

cbinet@shlsj.org

1671 Ave. du Pont Nord
Alma, QC
G8B 5G2

418 668-2606

Titre du poste : Animateur personnage historique*
Entreprise : L'Odyssée des Bâtisseurs | Société d'histoire du Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature :
Lieu de travail : L'Odyssée des Bâtisseurs

Description des tâches : • Interpréter des personnages historiques et faire des animations
destinées aux clientèles estivales; • Animer des ateliers éducatifs pour des groupes scolaires,
camps de jour et CPE; • Animer de façon originale le site extérieur et l’exposition permanente et
appuyer l’équipe pour l’accueil des clientèles; • Développer une bonne connaissance générale
de la région et de ses sites et attraits.
Formation demandée : Étudiant de niveau collégial ou universitaire.
Exigences particulières : Les candidats doivent posséder des aptitudes pour la communication,
le service à la clientèle et un intérêt pour l’histoire. Bonne présentation, autonomie,
polyvalence, capacité à travailler en équipe, entregent, dynamisme.
Salaire : 12,50$/heure

Pour postuler :
L'Odyssée des Bâtisseurs | Société d'histoire du Lac-Saint-Jean
Catherine Binet

cbinet@shlsj.org

1671 Ave. du Pont Nord
Alma, QC
G8B 5G2
418 668-2606

Titre du poste : Préposé à l'entretien*
Entreprise : L'Odyssée des Bâtisseurs | Société d'histoire du Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature :
Lieu de travail : L'Odyssée des Bâtisseurs

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•

Effectuer une tournée journalière de la Maison des Bâtisseurs et du Parcours des
Bâtisseurs; Assurer la propreté des lieux (époussetage, salles de bain et autres);
Apporter son aide pour l’ouverture et la fermeture du site du Parcours des Bâtisseurs;
Assurer l’entretien quotidien et la sécurité des sentiers d’interprétation et des autres
équipements;
Entretenir les arbustes et les plates-bandes sur le site;
Collaborer à la préparation des salles d’exposition et, au besoin, au montage et au
démontage des expositions;
Effectuer des commissions et/ou des transports d’équipements relatifs à l’édifice et au
site.

Formation demandée : Aucune en particulier.
Exigences particulières : Qualités manuelles; Souci du travail bien fait; Autonomie et
débrouillardise; Ponctualité; Bonne condition physique.
Salaire : 12,50$/heure
Commentaires : Horaire de travail du mercredi au dimanche

Pour postuler :
L'Odyssée des Bâtisseurs | Société d'histoire du Lac-Saint-Jean
Catherine Binet

cbinet@shlsj.org

1671 Ave. du Pont Nord
Alma, QC
G8B 5G2
418 668-2606

Titre du poste : Caissière et services aux caisses
Entreprise : Rona Alma
Nombre de poste: 4

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Rona Alma

Description des tâches : Accueillir le client aimablement et promouvoir la fidélisation.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Souriant, avoir le souci du détail et un service à la clientèle bien fait;
expérience en service à la clientèle serait un atout.
Horaire :
Nombre d’heures semaine :
Salaire :
Commentaires :

Pour postuler :
Rona Alma

paie.42360@rona.ca

Titre du poste : Conseiller-vendeur Pépinière
Entreprise : Rona Alma
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Rona Alma

Description des tâches : Évaluer les besoins des clients et fournir des conseils éclairés.
Formation demandée : DEP/DEC/AEC en horticulture
Exigences particulières : Travail physique, souci pour le service à la clientèle de première
qualité.
Pour postuler :
Rona Alma

paie.42360@rona.ca

Titre du poste : Préposé service aux tables
Entreprise : Résidence St-Sacrement Alma
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi :

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

Description des tâches :
•
•
•

Service aux tables des déjeuners et diners;
Entretien de la salle à manger.
Préposé de garde lors de la fin de semaine de travail.

Formation demandée : PAB, RCR ou PDSB serait un atout
Exigences particulières : Formation des non-professionnels
Salaire : 12,60$/heure

Pour postuler :
Résidence St-Sacrement Alma
Karine Jomphe

resstsacrement@residencesbeauquartier.com

690 Rue de la Gare Ouest
Alma, QC
G8B 7W2
418-480-4117 418-480-1613

Titre du poste : Aide-cuisinière
Entreprise : Restaurant/ Dépanneur du Parc
Nombre de poste: 1 (URGENT)

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Restauration rapide
Formation demandée : Avec experience (minimum 1 an)
Exigences particulières : Débourillardise, et être capable de travailler sous pression.
Salaire : À discuter
Commentaires : Possibilité de loger sur place.

Pour postuler :
Restaurant/ Dépanneur du Parc
Jocelyne Routhier

depanneurduparc@groupersrouthier.com

121 Rue Lévesque
St-Luger-De-MilotT, QC
G0W2B0
418-373-2301 poste 0 418-373-2778

Titre du poste : Commis dépanneur, Serveur(euse) - Cuisinier(ère)
Entreprise : Place Du Pont inc.
Nombre de poste: 1 poste au Dépanneur, 3 a 5 au Restaurant
Statut d’emploi : Permanent, Emploi d'été
Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Dépanneur et Restaurant

Description des tâches : Entretien et service a la clientèle au dépanneur, servir les gens et
cuisiner au restaurant.
Formation demandée : Aucune.
Exigences particulières : Être bon du public
Salaire : Salaire minimum

Pour postuler :
Place Du Pont inc.
Maxime bouchard (Dépanneur) Tania Mullen(Restaurant)
645 Rue Du Pont
St-Gédéon
418-345-8580

placedupont@cgocable.ca

Titre du poste : Éducateur(trice) à la petite enfance
Entreprise : Prématernelle Exploratout
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Saint-Bruno et Arvida

Description des tâches : Prise en charge d'un groupe d'enfants de 1 à 5 ans. Proposer et animer
des activités en lien avec notre approche pédagogique. Veiller à la santé et sécurité des enfants.

Formation demandée : DEC ou AEC petite enfance
Exigences particulières : Fiable, Ponctuel(le), Créatif(ve), ayant un bon esprit d'équipe
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Prématernelle Exploratout
Laetitia Vandaele, Julie Gagnon et Karen Perron
102 Rue des moissons
Saint Bruno, QC
G0W 2L0
581-717-1219

exploratout@yahoo.ca

Titre du poste : Chauffeur-livreur
Entreprise : Rona Alma
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Rona Alma

Description des tâches : Aider à la préparation des livraisons et assurer le suivi des transports
jusqu'à destination.
Formation demandée : Aucune.
Exigences particulières : Détenir un permis de conduire classe 3 valide. Avoir 3 à 5 ans
d'expérience.

Pour postuler :
Rona Alma

paie.42360@rona.ca

Titre du poste : Camionneur Local - saisonnier*
Entreprise : Coderr
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma et environs
Description des tâches : Tu auras la chance de conduire une flotte de camions très diversifiée.
Cet emploi te permettra d'être à la maison tous les jours même les fins de semaine. Tu
participeras à améliorer notre environnement. On va te fournir des vêtements de travail, une
assurance collective, un fonds de pension et l'accès aux fonds FTQ. Ta rémunération sera
au•delà du décret du camionnage du Québec.
Formation demandée : Classe 3 ou 1.
Exigences particulières : Engagement, créativité, professionnalisme, santé, sécurité et mieuxêtre, plaisir.
Commentaires : Nous avons une structure souple, innovante et ouverte. La collaboration dans
le plaisir est une de nos forces.
À propos de toi : Tu es fier du travail bien fait dès la première fois ? La conduite de véhicules
lourds te passionne ? Tu veux travailler pour une entreprise ayant les valeurs à la bonne place ?

Pour postuler :
Coderr
Martin St-Gelais

martinstgelais@coderr.ca

1025 Rue des Pins
CP 2064
418-668-1234

418-668-7394

Titre du poste : Commis de bureau comptabilité
Entreprise : Construction Michel Ouellet
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Lieu de travail : Alma

Description des tâches : Faire la comptabilité complète, paie CCQ, payable, recevable,
facturation, fin de mois, etc.. aussi assister les chargés de projet.
Formation demandée : DEC en comptabilité et gestion, ou expériences pertinente
Exigences particulières : Connaissance logiciel excel et word et avec le logiciel Avantage serait
un atout
Salaire : Selon expérience

Pour postuler :
Construction Michel Ouellet
Josée Desrosiers

info@constructionmichelouellet.com

Titre du poste : Monteur de fenêtres en usine
Entreprise : Portes et Fenêtres Fusion
Nombre de poste: 5

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Desbiens

Description des tâches : Faire l'assemblage de fenêtres selon les devis demandés.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Ponctuel et débrouillard.
Horaire :
Nombre d’heures semaine :
Salaire : À discuter
Commentaires : Accepter de travailler en équipe.

Pour postuler :
Portes et Fenêtres Fusion
Denis Gagnon d.gagnon@pffusion.com
752-2 Rue Hébert
Desbiens, QC
G0W 1N0
418-346-8000

Titre du poste : Participant au programme ISP du Groupe Coderr*
Entreprise : Groupe Coderr
Nombre de poste: 35 par années

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Friperie du Groupe Coderr

Description des tâches : La personne participante au programme d'insertion de la Friperie du
Groupe Coderr vivra l'apprentissage et l'expérience en milieu actif des tâches et responsabilités
se déroulant habituellement dans le secteur public des magasins et des entrepôts. La personne
pourrait obtenir, selon le parcours choisi, une certification reconnue d'un métier semi•spécialisé
comme préposé aux marchandises, comme trieur/étiqueteur ou comme préposé à l'entretien
ménager d’édifices publics.
Formation demandée : Aucune, sinon l'intérêt à s'investir personnellement et
professionnellement pendant un parcours de 6 mois à temps plein (salaire minimum) encadré
par une intervenante socioprofessionnelle et d'un formateur technique.
Exigences particulières : Être admissible à une subvention salariale de Services Québec
concernant l'adhésion au programme d'insertion socioprofessionnelle de la Friperie du Groupe
Coderr.
Salaire : Salaire minimum en vigueur
Commentaires : Formation active de 6 mois en milieu de travail menant à une diplomation

Pour postuler :
Groupe Coderr
Valérie Gosselin, intervenante ISP
1000 boulevard St-Judes
Alma, QC
G8B 3L1
418-720-4912

valeriegosselin@coderr.ca

Titre du poste : Technicienne Assurance Qualité Recherche et développement (R&D)*
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Usines des secteurs Alma et Saint-Prime

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•

Recevoir les plaintes clients et procéder à leur analyse afin d’en identifier la source;
Effectuer des validations de procédés et de durée de vie des produits;
Mettre à jour les fiches techniques selon les normes en vigueur;
Participer à la vérification de l’étiquetage des nouveaux produits;
Procéder à la simulation de rappel annuel;
Collaborer avec l’équipe lors d’audit externe.

Formation demandée : DEC en diététique, DEC en technologie des procédés et de la qualité des
aliments ou tout autre domaine connexe.
Exigences particulières :
•
•
•

Détenir de 3 à 5 années d’expérience pertinente;
Bonne connaissance de la suite Office;
Maîtrise de la langue anglaise (un atout).

Pour postuler :
Nutrinor coopérative

ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Préposé assainissement*
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : 849 Avenue Bombardier, Alma, QC G8B 6H2

Description des tâches : Assainissement des lieux
Formation demandée : Aucune
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 sera considéré comme un atout;
Bonne dextérité.

Pour postuler :
Nutrinor coopérative
ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Mécanicien*
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : mécanicien pour ses usines de la Charcuterie Fortin
Formation demandée :
•
•

Détenir un DEP en mécanique industrielle, un DEP en électromécanique ou toute autre
formation connexe;
Possédez au minimum de 2 ans d’expérience pertinente dans un environnement de
production.

Exigences particulières :
•
•
•
•

Capacité à travailler en équipe;
Se démarquer par sa facilité à entretenir de bonnes relations interpersonnelles;
Avoir le sens du service à la clientèle et une bonne approche client;
Être assez polyvalent pour effectuer des travaux de nature méca

Pour postuler :
Nutrinor coopérative

ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Préposés en transformation Agroalimentaire*
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste: 4

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Usines Bombardier située Alma, et usine située à Saint-Cœur-de-Marie

Description des tâches :
•
•

Effectuer différentes tâches sur la chaîne de production;
Participer activement à la transformation du porc en effectuant diverses tâches de
manipulation de pièces de viande, de découpage, d’emballage, de classement et toutes
autres tâches connexes.

Formation demandée : Faire preuve d’autonomie et avoir le souci du détail.
Exigences particulières :
•
•
•
•

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

ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Mécanicien mini-mécanique*
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chicoutimi

Description des tâches : Différentes activités reliées au montage, au diagnostic, à la réparation
et à l’entretien de diverses mini-machines tels : tondeuse, scie mécanique, tronçonneuse,
débrousailleuse, coupes-bordure, souffleur, génératrice, etc..
Formation demandée : Secondaire V ou équivalent. DEP mécanique de véhicules légers (un
atout).
Exigences particulières : Posséder de 1 à 3 années d’expérience dans le domaine.

Pour postuler :
Nutrinor coopérative

ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Expert agricole*
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chicoutimi

Description des tâches :
•
•

Conseiller principalement les clients dans la vente d’équipement agricole, de moulée
animale, de produit horticole, acéricole et équestre;
Procéder également à la facturation, au placement de la marchandise et à toutes autres
demandes connexes.

Formation demandée :
•
•
•

Secondaire V ou équivalent,
Détenir un DEC en gestion d’entreprise agricole ou DEP production animale (atout);
Posséder de 1 à 3 années d’expérience auprès de la clientèle, plus particulièrement dans
le domaine agricole.

Exigences particulières :
•
•
•

Détenir une expérience de travail sur une ferme (atout);
Être dynamique, avoir de la facilité à créer des liens avec les autres, avoir le sens du
service à la clientèle, être débrouillard, autonome et avoir de l'entregent;
Maîtriser les systèmes informatique

Pour postuler :
Nutrinor coopérative

ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Décorateur/Décoratrice*
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : 102-1455 Ave du Rocher, Normandin, QC G8M 3Y1

Description des tâches :
•
•
•
•

Propose et conçoit différents concepts;
Réalise des soumissions et des estimations pour différents projets puis renseigne la
clientèle sur la peinture et les couvre-plancher;
Doit également procéder à la facturation, au placement de la marchandise;
Travailler dans les autres départements de la quincaillerie et effectuer d’autres tâches
connexes.

Formation demandée : Détenir un secondaire 5 et une formation en design intérieur sera
considéré comme un atout.
Posséder de 1 à 2 années d’expérience dans le commerce de détail.

Exigences particulières : Être dynamique, avoir de la facilité à créer des liens avec les autres,
avoir le sens du service à la clientèle, être débrouillard, autonome et avoir de l'entregent.

Pour postuler :
Nutrinor coopérative

ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Commis de quincaillerie*
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : 102-1455 Ave du Rocher, Normandin, QC G8M 3Y1

Description des tâches :
•
•
•
•

Répondre et conseiller notre clientèle au sujet de matériaux de construction, de
plomberie, d'électricité, de peinture, de matériel agricole, etc.
Procéder à la facturation, au placement de la marchandise,
Faire de la manutention de charges,
Effectuer des manipulations avec le chariot élévateur et effectuer d’autres tâches
connexes.

Formation demandée : Secondaire V ou équivalent.
Exigences particulières :
•
•
•
•
•

Bonne connaissance de Fidelio;
Posséder de 1 à 2 années d’expérience;
Être dynamique, avoir de la facilité à créer des liens avec les autres;
Avoir le sens du service à la clientèle;
Être débrouillard, autonome et avoir de l'entregent.

Pour postuler :
Nutrinor coopérative

ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Préposé laiterie*
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : 1545 Boulevard St-Jude, Alma, QC G8B 3L3

Description des tâches :
•
•
•

Opérer les différents équipements de production;
Préparer les commandes et procéder au chargement des camions en répondant aux
normes d’hygiène, de salubrité, de santé et de sécurité au travail.
D’autres tâches peuvent être assignées selon les besoins tels que le nettoyage des
équipements et des lieux.

Formation demandée : Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent.
Exigences particulières : Posséder une expérience pertinente dans le domaine agroalimentaire
ou dans un environnement de production sera considéré comme un atout.

Pour postuler :
Nutrinor coopérative

ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Commis de bureau*
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : 1545 Boulevard St-Jude, Alma, QC G8B 3L3

Description des tâches :
•
•

S'assurer de la satisfaction de la clientèle et effectuer le suivi des plaintes reçues.
Être appelé à effectuer toutes les tâches reliées à la réception, à la saisie de différentes
données, à la prise d’appels, à la gestion des comptes clients et fournisseurs, aux
dépôts, à la facturation, au classement et toutes les tâches cléricales se rapportant à
l’administration et à la comptabilité.

Formation demandée : DEP, A.E.C ou DEC en comptabilité, bureautique ou domaine connexe.
Exigences particulières :
•
•
•

Posséder de 3 à 5 années d’expérience pertinente;
Bonne connaissance de la suite Office et surtout d’Excel;
Maîtrise de la langue française et anglaise tant à l’oral qu’à l’écrit.

Pour postuler :
Nutrinor coopérative

ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Mécanicien industriel - Chef d’équipe*
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : 1545 Boulevard St-Jude, Alma, QC G8B 3L3

Description des tâches : Travaillant dans l’équipe des services techniques de la laiterie, cette
ressource supervisera l’équipe de maintenance, ainsi que les différents travaux, de la laiterie et
de l’usine d’eau de source.
Elle aura des défis en termes de gestion d’équipe, de travaux de fiabilisation de procédé,
d’entretien d’équipements de production, de mécaniques et d’amélioration.
Avec son leadership et ses connaissances elle contribuera, en équipe, à résoudre des
problématiques à l’aide des différentes techniques de résolution de problèmes.

Formation demandée : Détenir un DEC ou un DEP en maintenance industrielle mécanique
industrielle, électromécanique ou toute autre formation connexe.
Exigences particulières :
•
•
•

Possédez une expérience de 3 à 5 années dans un environnement de production et en
gestion d’équipe;
Capacité à gérer le stress et être orienté vers la résolution de problèmes;
Être reconnu pour son leadership et se démarquer par la facilité à entret

Pour postuler :
Nutrinor coopérative

ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Préposé meunerie*
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Meunerie de Saint-Bruno

Description des tâches : Sous la supervision du coordonnateur de production, le titulaire du
poste effectue les tâches reliées à l’ensachage, à la réception et à l’expédition du grain, à la prise
d’échantillon, à l’entretien des équipements. Il peut être appelé également en soutien à la salle
de contrôle, ou à toute autre tâche connexe. Il doit exécuter ces tâches en respectant les
normes de qualité et de santé et sécurité au travail.
Formation demandée : Détenir un D.E.S. ou l’équivalent
Exigences particulières :
•
•

Posséder une expérience pertinente dans un domaine connexe ou dans un
environnement de production;
Détenir de fortes habiletés à travailler en équipe, se démarquer par son entregent et sa
facilité à communiquer avec les autres; • Faire preuve d’auton

Pour postuler :
Nutrinor coopérative
535 6e Rang S
Saint-Bruno, QC
G0W 2L0

ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Préposé en transformation agroalimentaire*
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Boucherie Charcuterie Perron, située à St-Prime

Description des tâches : Sous la supervision de la coordonnatrice de production, les candidats
seront appelés à effectuer différentes tâches sur la chaîne de production.
Formation demandée : secondaire V ou l'équivalence
Exigences particulières :
•
•
•
•
•
•

Avoir le 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

Pour postuler :
Nutrinor coopérative

ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Transporteurs produits pétroliers*
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Description des tâches : 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.
Formation demandée :
•
•
•
•
•

Secondaire V ou l'équivalent;
Permis de conduire "Classe 1" avec expérience pour une conduite de citerne à quatre
essieux;
Expérience en transport de matières dangereuses (atout);
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);
Posséder des connaissances de base en mécanique.

Exigences particulières :
•
•
•

Être un joueur d’équipe, dynamique, autonome et impliqué au sein de son travail
Se démarquer de par la qualité de son service à la clientèle
Être un bon communicateur, avoir de l’entregent et de la facilité à entretenir de bonnes
relations interpers

Pour postuler :
Nutrinor coopérative

ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Expert-conseil végétal*
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : 535, 6e Rang Sud à Saint-Bruno

Description des tâches : Travaillant dans l’équipe de la coordonnatrice des activités
commerciales, le titulaire du poste effectue principalement les tâches reliées aux conseils, à la
promotion et à la vente des produits tout en assurant un service technique et agronomique de
qualité auprès de la clientèle formé de nos membres producteurs agricoles.
Formation demandée :
•
•

Posséder une formation universitaire en agronomie, une formation de niveau collégiale
en gestion et exploitation d’entreprise agricole ou toute autre formation connexe;
Être membre de l’Ordre des agronomes du Québec sera considéré comme un atout.

Exigences particulières :
•
•
•
•
•

Détenir au moins deux ans d’expérience pertinente en production végétale;
Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit;
Connaissance de la suite Office;
Se démarque de par sa facilité à créer des liens avec les autres;
Esprit innovateur.

Pour postuler :
Nutrinor coopérative

ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Opérateur de tracteur*
Entreprise : Scotts Miracle Gro
Nombre de poste: 5

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Effectuer les travaux d'entretien générale de la tourbière à l'aide de
différents types de herses et effectuer la récolte de la tourbe.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Expérience en conduite de machinerie agricole et permis de conduire
valide
Salaire : Selon la convention collective en vigueur

Pour postuler :
Scotts Miracle Gro
Denis Bouchard
488 rue Gaudreault
St-Ludger de Milot, QC
G0W 2B0
418-373-2539

fafardmilot@scotts.com

Titre du poste : Contrôle qualité*
Entreprise : Scotts Miracle Gro
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Faire le suivi de la récolte, éffectuer des tests de qualité, contrôler les
températures, faire le suivi des données et toutes autres tâches exigées par le supérieur.
Formation demandée : Secondaire 5 - Connaissance du milieu office
Exigences particulières : être en mesure d'utiliser les ordinateurs
Salaire : Selon la convention collective

Pour postuler :
Scotts Miracle Gro
Denis Bouchard
488 rue Gaudreault
St-Ludger de Milot, QC
G0W 2B0
418-373-2539

fafardmilot@scotts.com

Titre du poste : Chauffeur classe 1
Entreprise : Nolicam
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches :
•
•
•

Effectuer la livraison de métal en fusion chez nos différents clients,
Faire les tests de contrôle du produit
Accomplir différentes tâches nécessaires au bon déroulement de votre travail.

Formation demandée : Permis de conduire classe 1 valide et bon dossier de conduite

Exigences particulières : Expérience entre 1 à 3 ans.
Horaire : De type 3•2•2•3 selon des quarts de travail rotatifs de 12 heures (jour, nuit)

Salaire : 21$/heure

Pour postuler :
Nolicam
Chantal Villeneuve
2321 Boulevard du Royaume
Jonquière, QC
G7T 1A2
418-548-2652

rh@nolicamlocation.com

Titre du poste : Manoeuvre
Entreprise : Nolicam
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Emploi d'été

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

Description des tâches :
•
•
•

À 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.

Formation demandée : La personne recherchée doit avoir une facilité à opérer de la machinerie.
L’environnement de travail requiert une bonne tolérance à la chaleur.
Exigences particulières : L’horaire est établit selon des quarts de travail de 12 heures rotatifs
(jour, nuit).
Salaire : 20$/heure

Pour postuler :
Nolicam
Alissa Villeneuve-Girard
2321 Boulevard du Royaume
Jonquière, QC
G7T 1A2
418-548-2562

rh@nolicamlocation.com

Titre du poste : Chargé de projet/Animateur scientifique
Entreprise : Technoscience Saguenay-Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Principal : Alma

Description des tâches :
•

•
•
•

Travailler sur un projet de valise éducative pour les enseignants du primaire en
développant le contenu, en réalisant les groupes témoins et le processus de validation
pédagogique;
Développer le matériel nécessaire à la diffusion de la valise;
Présenter des animations portant sur le numérique et la programmation auprès de
jeunes de niveau primaire;
Animer des ateliers scientifiques sur des sujets variés dans les écoles et autres lieux de
la région; D'autres tâches peuvent s'ajouter.

Formation demandée : Collégial ou universitaire dans le domaine de l'enseignement, des
sciences, du loisir ou tout autre domaine lié.
Exigences particulières : Pouvoir se déplacer partout en région à l'occasion. Si possible,
connaître le Programme de formation de l'école québécoise.
Salaire : À partir de 15,75$/heure
Commentaires : Contrat de 4 mois avec possibilité de prolongation.

Pour postuler :
Technoscience Saguenay-Lac-Saint-Jean
M. Dominique Girard

info@technoscience-saglac.ca

414 Rue Collard Ouest
Alma, QC
G8B 1N2

418 668-4792

418 668-0265

Titre du poste : Conseiller/ Conseillère en vente
Entreprise : Bijouterie l'Or loge
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent, Emploi d'été

Banque de candidature :
Lieu de travail : Plaza 2 d'alma

Description des tâches : Conseiller la clientèle, vendre, faire de la caisse
Formation demandée : Diplôme d'étude secondaire, DEP en vente-conseil est un atout
Exigences particulières : Avoir au moins 6 moins d'expérience dans la vente au détail

Pour postuler :
Bijouterie l'Or loge
Frédéric ou Réjean Gagné
585 Rue collard ouest
Alma, QC
G8B 6S9
418-662-3227 418-662-5671

bijouterie.lorloge@gmail.com

Titre du poste : Tranporteur lait en vrac*
Entreprise : Nutrinor coopérative
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description des tâches : Nutrinor agroalimentaire est à la recherche d’un transporteur pour la
Laiterie d’Alma. La personne recherchée sera appelé à conduire les camions semi-remorques
pour effectuer la livraison de nos produits chez nos distributeurs et clients. Il fait le chargement
de d’autres produits en provenance de l’extérieur pour livrer à des endroits spécifiés. Il doit
respecter les exigences et obligations de la loi sur le transport et s’y conformer intégralement.
Formation demandée : DEP en transport par camion
Exigences particulières : Permis classe 1

Pour postuler :
Nutrinor coopérative

ressources.humaines@nutrinor.com

Titre du poste : Soudeur
Entreprise : Atelier Rosario Tremblay inc.
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : 1360 Rang 6 Nord, St-Bruno

Description des tâches : Faire de la soudure divers
Formation demandée : D.E.P terminé
Exigences particulières : Être assidue et débrouillard
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Atelier Rosario Tremblay inc.
Michel Girard atelierrosario@digicom.qc.ca
1360 6e Rang N
Saint-Bruno, QC
G0W 2L0
418-343-2005 418-343-2984

Titre du poste : Charpentier-menuisier*
Entreprise : Les Excavations G. Larouche
Nombre de poste: 5

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Arvida

Description des tâches : Sous la supervision du contremaître au contrat, le candidat devra
effectuer diverses tâches, notamment:
•
•
•
•
•
•

Entretien de bâtiment;
Réparation et coffrage de béton;
Travaux de finition;
Réparation de toiture;
Pose de céramique;
Autres travaux de menuiserie.

Formation demandée : D.E.P en Charpenterie-Menuiserie
Exigences particulières :
•
•

Carte ASP Construction
Formation industriel accréditée Rio Tinto ( un atout)

Salaire : Selon le taux en vigueur du décret de la construction

Pour postuler :
Les Excavations G. Larouche
Joany Boudreault

jboudreault@eglinc.ca

121 Rue des Bruyères
Alma, QC
G8E 1J9
418-668-7666 418-662-3600

Titre du poste : Arpenteur*
Entreprise : Les Excavations G. Larouche
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature :
Lieu de travail : À discuter

Description des tâches :
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Participer à la réunion de démarrage de projet interne;
S’assurer de la réception et de la compréhension des plans pour construction;
Comparer les plans pour construction et les soumissions afin de faire le suivi des
conditions différentes ou les changements et présenter les résultats au chargé de projet
et au contremaître; effectuer la préparation des données d’implantation;
Planifier, en collaboration avec l’équipe, les appareils qui seront affectés au chantier;
Vérifier les dessins d’atelier.
Compléter les données d’implantation; gérer les imprévus techniques relatifs à
l’arpentage et s’assurer que tout soit réglé; s’assurer de faire valider ses données
d’implantation critique avec le contremaître et le surveillant de chantier selon le cas;
Produire un relevé de quantité hebdomadaire au chargé de projet pour la réalisation
des décomptes progressifs; faire un suivi quotidien des productions (TQC et ligne
d’avancement); produire les plans et/ou croquis nécessaires demandés par le chargé de
projet ou le directeur construction. Effectuer le plan TQC;
Archiver les plans; participer à la réunion post-mortem lorsque requis.
S’assurer de la calibration des appareils ainsi que du suivi de leurs réparations ;
effectuer une veille des nouvelles technologies sur le marché ; recommander au
directeur construction l’achat ou le remplacement d’appareils, si requis.

Formation demandée :
•
•
•

DEC en Arpentage-Topographie
DEC en génie civile, possibilité de faire sortir carte CCQ
Formations reconnues chez Rio Tinto( un atout)

Exigences particulières : Carte ASP Construction
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Les Excavations G. Larouche Joany Boudreault jboudreault@eglinc.ca
121 Rue des Bruyères, Alma, QC G8E 1J9
418-668-7666 418-662-3600

Titre du poste : Technicien de laboratoire
Entreprise : Niobec
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : St-Honoré-de-Chicoutimi

Description des tâches : Selon les besoins, vous remplacez les différents postes suivants :
préparateur d’échantillons, préposé aux analyses et technicien analyste.
Formation demandée : DEC en chimie analytique
Exigences particulières : Non applicable
Salaire : Selon la convention collective

Pour postuler :
Niobec

recrutement@niobec.com

3400 Route du Columbium
St-Honoré-de-Chicoutimi, QC
G0V 1L0

Titre du poste : Opérateur au concentrateur
Entreprise : Niobec
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : St-Honoré-de-Chicoutimi

Description des tâches : Vous surveillerez et optimiserez les opérations du procédé de
concentration du minerai de niobium.
Formation demandée : DEP ou un AEC en traitement de minerai ou un DEC en technologie
minérale option minéralurgie.
Exigences particulières : Non applicable
Salaire : Selon la convention collective

Pour postuler :
Niobec

recrutement@niobec.com

3400 Route du Columbium
St-Honoré-de-Chicoutimi, QC
G0V 1L0

Titre du poste : Chargé de projets*
Entreprise : Canmec
Nombre de poste: 4

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Plusieurs possiblités au Canada

Description des tâches : Sous la supervision du directeur de projets, le chargé de projets a
comme responsabilités la gestion complète de projets de construction, principalement dans le
secteur de la mécanique lourde pour les centrales hydro-électriques. Étant le représentant
officiel de la compagnie sur le chantier, il est responsable du respect du programme SSE, de la
planification complète et détaillée, de l’organisation du chantier, de la supervision d’équipes
syndiquées et de sous-traitants, de l’animation des réunions de chantier et du suivi administratif
des projets. En communication constante avec le client, il a à cœur sa satisfaction et le respect
des échéanciers et des budgets. Il collabore étroitement avec les autres départements et filiales
de l’organisation afin de maximiser la profitabilité de l’entreprise.
Formation demandée : Bac en génie.
Exigences particulières : 3 à 5 années d'expérience.

Pour postuler :
Canmec

rh@canmec.com

Titre du poste : Soudeur hors-décret*
Entreprise : Canmec MIGC
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Sous la supervision du surintendant de chantier, le soudeur hautepression aura comme principales tâches d'effectuer des interventions en soudure de tuyauterie
reliées aux travaux d'entretien dans différentes usines et de réaliser des projets mécanosoudés
sur des chantiers.
Formation demandée : DEP Soudage-montage
Exigences particulières : ASP construction

Pour postuler :
Canmec MIGC

rh@canmec.com

Titre du poste : Mécanicien industriel hors-décret*
Entreprise : Canmec MIGC
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Sous la supervision du surintendant de chantiers, le mécanicien aura
comme principales tâches d’effectuer des interventions mécaniques reliées aux travaux
d’entretien dans différentes usines et de réaliser des projets mécanosoudés sur des chantiers.
Formation demandée : DEP mécanique industrielle
Exigences particulières : ASP construction

Pour postuler :
Canmec MIGC

rh@canmec.com

Titre du poste : Conseiller en santé et sécurité au travail*
Entreprise : Canmec
Nombre de poste: 3

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Plusieurs possibilités au Canada

Description des tâches : Sous la supervision du directeur SSE, le conseiller a comme
responsabilité de veiller au respect et au maintien des règles et standards SSE, s’assurer du bon
déroulement des activités SSE en chantier(audits, inspections, formations, enquêtes et analyses
d’accident, etc.), supporter la direction et la supervision des chantiers dans le déploiement des
différents plan d’action et suivi SSE, supporter la direction et l’entreprise dans l’atteinte des
objectifs de performance SSE, identifier, analyser et proposer des mesures de contrôle des
risques SST du chantier, en collaboration avec la direction, rédiger des procédures de travail,
intervenir auprès des travailleurs, superviseur, surintendant en matière de SSE, interagir avec les
différents clients, coordonner et supporter les différents intervenants SSE contractuels, animer
des rencontres ainsi que toutes autres tâches connexes reliées au poste.
Formation demandée : DEC environnement, hygiène et sécurité au travail
Exigences particulières : Expérience sur les chantiers de construction

Pour postuler :
Canmec

rh@canmec.com

Titre du poste : Commis aux comptes à payer*
Entreprise : Canmec
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chicoutimi

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer le traitement des comptes fournisseurs;
Compléter la boucle de la commande d’achat au paiement final (S’assurer de
l’appariement et de la concordance des bons documents);
S’assurer du respect des politiques en matière de paiement des fournisseurs;
Réconcilier les écarts et suivi des comptes fournisseurs;
Concilier les états de comptes
Procéder à l’impression des chèques;
Gérer les documents requis des sous-traitants (Décomptes, ARQ, conformité CNESST,
quittances etc.);
Faire des comptes rendus au contrôleur financier.

Formation demandée : DEP en comptabilité
Exigences particulières : 0 à 2 ans d'expérience

Pour postuler :
Canmec

rh@canmec.com

Titre du poste : Tuyauteur hors-décret*
Entreprise : Canmec MIGC
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Sous la supervision du surintendant, le tuyauteur aura comme
principales tâches d'effectuer des assemblages de tuyauterie soudés en lien avec nos travaux
d'entretien dans différentes usines et de réaliser des projets mécano•soudés sur des chantiers.
Formation demandée : DEP plomberie-chauffage
Exigences particulières : 5 ans expérience, ASP construction

Pour postuler :
Canmec MIGC

rh@canmec.com

Titre du poste : Inspecteur contrôle qualité*
Entreprise : Canmec
Nombre de poste: 3

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Plusieurs chantiers possibles au Canada

Description des tâches : Sous la supervision du directeur assurance qualité, l’inspecteur qualité
s'occupe d'inspecter les pièces installées sur le chantier.
Plus précisément, il effectue les tâches suivantes:
•
•
•
•
•

Surveiller les travaux en s’assurant que les installations sont fait selon les procédures et
le PRIE (Plan de réalisation, d’inspection et d’essais);
Suivre les points de surveillances avec le client (planifier et aviser les intervenants);
Prendre les mesures (lecture de plans et dimensionnels à faire);
S'occuper de la documentation qualité (NC, PRIE, Recueils, annotés en rouge, …)
Élaborer les documents, assurer le suivi et effectuer le dépôt sur MCT (logiciel de
gestion documentaire Hydro-Québec).

Formation demandée : DEC métallurgie ou génie mécanique
Exigences particulières : Qualifié comme inspecteur visuel, bilinguisme

Pour postuler :
Canmec

rh@canmec.com

Titre du poste : Surintendant / Chargé de projets*
Entreprise : Canmec MIGC
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma principalement

Description des tâches : Relevant du Directeur MIGC, le titulaire du poste exerce un
encadrement opérationnel permettant d’assurer la disponibilité des ressources humaines et
matérielles nécessaires à la réalisation des projets, selon les spécifications transmises par les
chargés de projets.
Le surintendant doit promouvoir et être exemplaire dans la mise en œuvre de la politique santésécurité. Il doit veiller au bon déroulement des chantiers, pour ce faire, il doit :
•

•
•
•
•

Analyser tous les documents, informations et dessins pertinents aux projets; • Planifier
en collaboration avec le chargé de projet, les ressources humaines nécessaires à la
réalisation des projets;
Participer en collaboration avec le chargé de projet, au choix de l’outillage et des
méthodes de travail;
Participer activement à l’amélioration des processus de travail;
Participer aux réunions de démarrage des projets;
Obtenir, lorsque nécessaire, les avis techniques sur les opérations jugées risquées ou
dangereuses.

Également, le surintendant doit gérer et superviser le rendement et le développement des
équipes de travail et ce, dans le respect des politiques de l’entreprise. Il doit participer à la
planification de la main d’œuvre et s’assurer de créer et maintenir un climat de travail suscitant
un haut niveau de motivation et de productivité dans les chantiers. Il est finalement responsable
des appels d’urgence en tout temps.
Formation demandée : DEC en génie industriel ou mécanique
Exigences particulières : Excellentes connaissances en mécanique

Pour postuler :
Canmec MIGC

rh@canmec.com

Titre du poste : Physicien médical*
Entreprise : CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Saguenay

Description des tâches :
•
•
•
•
•

•

Effectuer des maintenances sur les équipements technologiques;
Effectuer les contrôles de qualité liés aux traitements de radiothérapie des patients;
Participer à la vérification du bon fonctionnement des logiciels utilisés en radiothérapie;
Participer à la mise en service des systèmes de planification dosimétrique, leur maintien
et leur bon usage clinique;
Lorsque requis, agir comme référence clinique auprès des médecins et de l’ensemble de
l’équipe pour toutes les questions liées à la radiobiologie, la dosimétrie ainsi qu’aux
aspects techniques de la planification et de l’administration des traitements de
radiothérapie;
Participer, en collaboration avec l’équipe médicale et technique, à la mise en service de
nouvelles techniques de traitement de radiothérapie afin d’assurer à la clientèle du CRIC
l’accès à des traitements conformes aux meilleures normes de pratique reconnues.

Formation demandée : Détenir un diplôme de 2e cycle en Physique médicale.
Exigences particulières :
•
•

Expérience clinique en physique médicale, secteur radio•oncologie, un atout;
Détenir une Certification du Collège Canadien des Physiciens en Médecine ou un
équivalent américain (American Board of Radiology ou American Board of Medical
Physics), un ato

Commentaires : Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Pour postuler :
Site web: https://santesaglac.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/

Titre du poste : Ergothérapeute*
Entreprise : CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 1
Statut d’emploi : Variable, CHSLD Chicoutimi:Poste de 3 jours par semaine,
Installation Roberval (SAD): remplacement temps complet.
Dolbeau: remplacement à temps à temps partiel
Installations de Jonquière et Chicoutimi: durée indéterminée.
Remplacement à tem
Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Saguenay Lac-Saint-Jean

Description des tâches : Le titulaire du poste est la personne qui évalue les habiletés
fonctionnelles, détermine et met en œuvre un plan de traitement et d’intervention, développe,
restaure ou maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de
handicap et adapte l’environnement dans le but de favoriser une autonomie optimale, participe
à l’enseignement clinique.

Formation demandée : Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en ergothérapie.

Exigences particulières : Doit être membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du
Québec.
Compétences recherchées:
•
•
•

Être orienté(e) vers le client;
Entretenir de bonnes relations avec ses collègues / travail d'équipe;
Être doué(e) pour la communication interpersonne

Salaire : 25.06$/heure à 44.64$/heure
Commentaires : Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.

Pour postuler :
Site web: https://santesaglac.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/

Titre du poste : Pharmacien(ne)*
Entreprise : CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 6

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Saguenay et Lac-Saint-Jean

Description des tâches ::
Chicoutimi :1 remplacement de divers congés d’un an avec possibilité d’un poste permanent par
la suite.
Roberval :2 postes permanents à temps complet.
Port d’attache : Roberval (Sera également appelé à travailler à Dolbeau),1 poste permanent à
temps complet.
Port d’attache : Jonquière (Sera également appelé à travailler à La Baie),1 remplacement de
divers congés d’un an avec possibilité d’un poste permanent par la suite.
Alma: 1 remplacement d’un congé sans solde d’un an avec possibilité de prolongation.
Formation demandée : Maîtrise en pharmacie d'hôpital
Exigences particulières : Membre en règle de l'Ordre des pharmaciens du Québec.
Compétences recherchées: Capacité d'adaptation, capacité de communication, sens de
l'organisation du travail, disponible, dynamique, collaborateur et engagé.
Commentaires : Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Le CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et
invite les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les
personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent
également nous faire part de leurs besoins particuliers relativement au processus de sélection
pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude de leur candidature et /ou le processus de
sélection dans notre établissement.
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel
d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et déposer votre CV afin
que votre candidature soit prise en considération.

Pour postuler :
Site web: https://santesaglac.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/

Titre du poste : Emplois d'été P.A.B*
Entreprise : CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: Plusieurs

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Saguenay et Lac-Saint-Jean

Description des tâches :
•
•
•
•

A pour fonction l’hygiène, le bien•être et la surveillance des usagers;
Donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des
informations relatives à l’état de santé et au comportement des usagers;
Voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation des usagers et ce, dans un
environnement sécuritaire;
Aide les usagers dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les
accompagner à l’extérieur de l’établissement.

L'intégration se fera en juin. Il faudra donc être disponible à ce moment.
Formation demandée : Étudiants de 1ère année- Infirmier(e)s et Infirmier(e)s-auxiliaires
Exigences particulières : Pour combler les besoins de fin de semaine.
Vous devez obligatoirement être un étudiant de première année en soins infirmiers ou comme
infirmier(e) auxiliaire et de poursuivre votre formation à la session automne 2019
Personne qui aime être au service d
Horaire :
Nombre d’heures semaine :
Salaire : 20.55$/heure
Commentaires : Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.
*** Les candidats seront contactés vers la fin de l'année scolaire. ***

Pour postuler :
Site web: https://santesaglac.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/

Titre du poste : Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement - CH des Pensées (intérim)*
Entreprise : CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Saguenay

Description des tâches : Sous l’autorité du coordonnateur de l’hébergement Saguenay, la
personne titulaire du poste exerce son leadership dans un contexte de transformation et
d’amélioration continue et participe à l’administration, au fonctionnement et au
développement de l’établissement en fonction des orientations ministérielles et de l’atteinte
des résultats attendus.
Elle actualise, dans son service, les orientations, les objectifs et les priorités de l’établissement
en ce qui concerne les ressources humaines, financières, techniques, informationnelles et non
institutionnelles et en assure la gestion. Elle actualise également le projet clinique et
organisationnel défini en conformité avec la mission, la vision stratégique et les valeurs de
l’établissement.
Elle voit à ce que les cibles de performance identifiées par sa direction, telles que l’efficience, la
qualité, la gestion des risques et des plaintes, la gestion clinique et administrative soient au
centre des activités de son service.
Plus spécifiquement, la personne a la responsabilité de s’assurer d’un réel milieu de vie par
l’actualisation des orientations ministérielles et l’établissement de hauts standards de qualité et
de sécurité.
Formation demandée : Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente à
l’emploi.
Exigences particulières :
•
•
•
•

Maîtrise dans une discipline pertinente aux fonctions serait un atout.
Expérience professionnelle significative dans un poste d’encadrement serait un atout.
Membre en règle d’un ordre professionnel serait un atout.
Très bonne connaissance et compréh

Commentaires : Concours « réseau » :
Réservé à l’ensemble du personnel du réseau (établissements publics et privés conventionnés).
Port d’attache : Jonquière.
Pour postuler :
Site web: https://santesaglac.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/

Titre du poste : Coordonnateur ou coordonnatrice d'activités soir, nuit, fin de semaine et congé
férié (Chicoutimi)*
Entreprise : CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Saguenay

Description des tâches :
•
•
•
•

•
•

Contribuer à l’excellence des soins et des services dispensés à la clientèle;
Coordonner l’ensemble des activités requises;
Contribuer à la planification, à l’organisation, à la direction et au suivi des activités et
des ressources nécessaires;
Conseiller, assister et supporter tous les intervenants dans l’exécution de leurs fonctions
respectives et assurer la liaison entre les différents secteurs d’activités dans tous les
sites sous sa responsabilité;
Assurer les liens avec l’ensemble des directions;
Exercer une autorité fonctionnelle sur tout le personnel présent et, à ce titre, voir à
l’application et au respect des politiques, procédures, normes, critères et règlements en
vigueur.

Formation demandée : Diplôme universitaire de premier cycle en sciences infirmières en cours
ou complété.
Exigences particulières :
•
•
•
•

Membre en règle de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ).
Très bonne connaissance et compréhension des enjeux du secteur de la santé.
Une expérience importante dans un poste d’encadrement serait un atout.
Une expérience jugée pertinente

Pour postuler :
Site web: https://santesaglac.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/

Titre du poste : Assistant/e technique en pharmacie
Entreprise : pharmacie Auclair et Savard
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Pharmacie Auclair et Savard (AccèsPharma)

Description des tâches : Accueil clients, informatiser les prescriptions et préparer les
médicaments, faire des piluliers, préparer les livraisons, aimer le travail d'équipe, être fiable et
discret/e.
Formation demandée : DEP assistant/e technique en pharmacie ou Expérience
Exigences particulières : Être fiable, responsable et discret/e
Salaire : À discuter
Commentaires : Temps partiel avec possibilité de temps plein a moyen terme

Pour postuler :
pharmacie Auclair et Savard
Karina Lavoie

walmart5795@accespharma.ca

1755 Avenue Dupont Sud
Alma, QC
G8B 6N3

418-480-3887 418-480-2401

Titre du poste : Préposés(es) en résidence pour personnes aînées*
Entreprise : Coopérative de services à domicile Lac-Saint-Jean-Est
Nombre de poste: Plusieurs

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Hébertville, Desbiens, Saint-Gédéon, L'Ascenscion-de-Notre-Seigneur, SaintNazaire

Description des tâches : • Assurer le bien; •être et la sécurité des résidents; • Assurer les soins
de base aux résidents (ou les soins d'hygiène); • Assurer l'entretien ménager régulier.
Formation demandée : Nous offrons de la formation au besoin
Exigences particulières : Non
Salaire : Selon la convention

Pour postuler :
Coopérative de services à domicile Lac-Saint-Jean-Est
Marie-Claude Dallaire

mcdallaire@cooplsje.com

723 Chemin du Pont Taché Nord
Alma, QC
G8B 5B7
418 668-0854 418 -344-4586

Titre du poste : Mecanicien automobile
Entreprise : M
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description des tâches : Changement d'huile à freins i élection de reparation
Formation demandée : 2 à 4 ans d experience
Exigences particulières : Propreté et de entregent
Horaire :
Nombre d’heures semaine :
Salaire : À discuter
Commentaires : Le commerce dépend de trouver un bon candidat

Pour postuler :
Martin

martinminier007@hotmail.fr

1311 Ave. du Pont Sud
Alma, QC
G8B 2V6
418 480-8771

Titre du poste : Préposés(es) aux soins et à l'aide aux soins (étudiants(es))*
Entreprise : Coopérative de services à domicile Lac-Saint-Jean-Est
Nombre de poste: Plusieurs

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Maison Jean-Eudes-Bergeron à Alma

Description des tâches : • Assurer le bien; •être et la sécurité des résidents; • Assurer les soins
de base aux résidents (ou les soins d'hygiène); • Assurer l'entretien ménager régulier.
Formation demandée : Nous offrons de la formation au besoin
Exigences particulières : Non
Salaire : Selon la convention

Pour postuler :
Coopérative de services à domicile Lac-Saint-Jean-Est
Marie-Claude Dallaire

mcdallaire@cooplsje.com

723 Chemin du Pont Taché Nord
Alma, QC
G8B 5B7
418 669-1202 418 344-4586

Titre du poste : Préposé(es) aux travaux lourds à domicile*
Entreprise : Coopérative de services à domicile Lac-Saint-Jean-Est
Nombre de poste: Plusieurs

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : MRC Lac-Saint-Jean-Est

Description des tâches : Effectuer des grands ménages, entretien d'équipement (Four, hotte de
poêle, etc.), laver des plancher avec une cireuse, etc.
Formation demandée : Nous offrons la formation au besoin.
Exigences particulières : Bonne forme physique; Sens de l'organisation.
Salaire : Selon la convention

Pour postuler :
Coopérative de services à domicile Lac-Saint-Jean-Est
Marie-Claude Dallaire

mcdallaire@cooplsje.com

723 Chemin du Pont Taché Nord
Alma, QC
G8B 5B7
418 669-1202 418 344-4586

Titre du poste : Superviseur construction chemin et/ou transport*
Entreprise : Coopérative forestière de Petit Paris
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : En forêt, secteurs du chemin Chutes des passes

Description des tâches : Le superviseur planifie, organise et dirige l'ensemble des opérations de
construction de chemins et/ou de transport en optimisant les coûts et les échéanciers. Il
supervise et coordonne le travail des opérateurs ainsi que des chefs d'équipe affectés à son
opération.
Formation demandée : DEC relié à la foresterie.
Exigences particulières : 5 années d'expérience pertinente, savoir diriger, savoir organiser, avoir
des aptitudes pour les relations interpersonnelles.
Salaire : Selon l'expérience
Commentaires : Salaire et avantages sociaux plus que concurrentiels, avantages coopératifs,
excellentes conditions de travail.

Pour postuler :
Coopérative forestière de Petit Paris
Sylvie Minier

rh@cfpp.com

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

418-373-2445

Titre du poste : Mécanicien
Entreprise : Manic Mécanique
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description des tâches : Mécanique générale sur automobile
Formation demandée : Aucune formation spécifique, connaissance en mécanique exigée.
Exigences particulières : Entre 2 et 4 ans d'expérience.
Salaire : À discuter
Commentaires : L'horaire est selon la disponibilité des candidats, possibilité de poste temps
plein ou temps partiel

Pour postuler :
Manic Mécanique
Martin Minier

martinminier007@hotmail.fr

1311 Avenue du Pont Sud
Alma, QC
G8B 2V6
418-480-8771

Titre du poste : Mécanicien d'engins de chantier*
Entreprise : Coopérative forestière de Petit Paris
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : St-Ludger de Milot et forêt secteurs chemin Chutes des Passes

Description des tâches : Le mécanicien diagnostique les bris d'équipements, effectue les
réparations mécaniques et l'entretien préventif des différentes machineries forestières
destinées au chargement, à l'entretien et à la construction des chemins forestiers. Il assure
l'entretien et l'approvisionnement des camions de service.
Formation demandée : DEP en mécanique d'engins de chantier.
Exigences particulières : 1 année d'expérience, bonne condition physique, grand sens de
l'autonomie et de l'initiative.
Salaire : Variable selon l'expérience.
Commentaires : Salaire et avantages sociaux plus que concurrentiels, avantages coopératifs,
allocation de transport ou prime forêt.

Pour postuler :
Coopérative forestière de Petit Paris
Sylvie Minier

rh@cfpp.com

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

418-373-2445

Titre du poste : Opérateur de pelle construction de chemin*
Entreprise : Coopérative forestière de Petit Paris
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Forêt, secteur chemin chutes des passes

Description des tâches : Opère la pelle avec autonomie, efficacité et de façon sécuritaire pour la
construction de chemins forestiers, tout en respectant les règles en termes de SST,
environnement et sécurité. Il assure l'entretien préventif et exécute toute autre tâche exigée
par son supérieur.
Formation demandée : DEP en voirie forestière
Exigences particulières : 3 années d'expérience, connaître le RADF, avoir des connaissances
pratiques pour effectuer l'entretien préventif de la machinerie.
Salaire :
Commentaires : Salaire et avantages sociaux plus que concurrentiels, avantages coopératifs,
excellentes conditions de travail.

Pour postuler :
Coopérative forestière de Petit Paris
Sylvie Minier

rh@cfpp.com

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

418-373-2445

Titre du poste : Livreur -vendeur
Entreprise : Avantage Oxygène
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Faire la livraison et la vente de marchandises (Liste de clients établie)
Formation demandée : Secondaire 5
Exigences particulières : Avoir des aptitude à la vente et connaissance en soudure. Permis de
conduire valide. Bonne capacité physique.
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Avantage Oxygène
Serge Pearson

s.pearson@avantageoxygene.com

924 Avenue du Pont Nord
Alma, QC
G8B 5E9
418-662-0302 418-662-5806

Titre du poste : Opérateur de pelle avec peigne*
Entreprise : Coopérative forestière de Petit Paris
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Forêt divers secteurs

Description des tâches : Opère avec autonomie, efficacité et de façon sécuritaire une pelle avec
peigne pour la préparation de terrain. Il assure l’entretien préventif et exécute toute autre tâche
exigée par son supérieur.
Formation demandée : DEP voirie forestière
Exigences particulières : 1 année d'expérience
Commentaires : Durée de la saison approximativement 6 mois par année, salaire et avantages
sociaux plus que concurrentiels, avantages coopératifs, excellentes conditions de travail.

Pour postuler :
Coopérative forestière de Petit Paris
Sylvie Minier

rh@cfpp.com

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

418-373-2445

Titre du poste : Représentant vendeur
Entreprise : Avantage Oxygène
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Faire le suivi des ventes chez les clients et recherche de nouveaux
clients.
Formation demandée : Secondaire 5, DEP en soudure serait un atout
Exigences particulières : Belle présentation, bon communicateur, connaissances en soudure
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Avantage Oxygène
Serge Pearson

s.pearson@avantageoxygene.com

924 Avenue du Pont Nord
Alma, QC
G8B 5E9
418-662-0302 418-662-5806

Titre du poste : Opérateur abatteuse multifonctionnelle*
Entreprise : Coopérative forestière de Petit Paris
Nombre de poste: Banque

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Forêt secteurs chemin Chutes des passes

Description des tâches : Opère une abatteuse multifonctionnelle avec autonomie, efficacité et
de façon sécuritaire pour effectuer la coupe d'arbres en forêt. Il assiste le mécanicien pour les
réparations, assure l’entretien préventif et exécute toute autre tâche exigée par son supérieur.
Formation demandée : DEP abattage et façonnage des bois.
Exigences particulières : 1 année d'expérience.
Commentaires : Salaire et avantages sociaux plus que concurrentiels, avantages coopératifs,
excellentes conditions de travail.

Pour postuler :
Coopérative forestière de Petit Paris
Sylvie Minier

rh@cfpp.com

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

418-373-2445

Titre du poste : Opérateur transporteur*
Entreprise : Coopérative forestière de Petit Paris
Nombre de poste: Banque

Statut d’emploi : Permanent, Temporaire

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Forêt secteurs chemin Chutes des passes

Description des tâches : Opère le transporteur avec autonomie, efficacité et de façon sécuritaire
pour effectuer le déplacement des arbres abattus. Il assiste le mécanicien pour les réparations,
assure l’entretien préventif et exécute toute autre tâche exigée par son supérieur.
Formation demandée : DEP abattage et façonnage des bois.
Exigences particulières : 1 année d'expérience.
Commentaires : Salaire et avantages sociaux plus que concurrentiels, avantages coopératifs,
excellentes conditions de travail.

Pour postuler :
Coopérative forestière de Petit Paris
Sylvie Minier

rh@cfpp.com

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

418-373-2445

Titre du poste : Chef d'équipe principal, reboisement manuel*
Entreprise : Coopérative forestière de Petit Paris
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Forêt secteurs chemin Chutes des passes

Description des tâches : Il coordonne sur le terrain l'ensemble des opérations, allant de la
réception des plants jusqu'à leur mise en terre. Il collabore activement à la planification et au
suivi des travaux ainsi qu'à la gestion des ressources humaines. Il réalise des suivis de qualité,
assure le respect des lois et règlements en vigueur et effectue le transport des travailleurs sur
les lieux de reboisement.
Formation demandée : DEP relié à la foresterie
Exigences particulières : 3 années d'expérience pertinente
Commentaires : 18 semaines par année (possibilité d'emploi à temps complet), excellentes
conditions de travail (transport, hébergement), horaire de 4 jours de travail - 3 jours de congé.
Salaire plus que concurrentiel, prime de responsabilité.

Pour postuler :
Coopérative forestière de Petit Paris
Sylvie Minier

rh@cfpp.com

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

418-373-2445

Titre du poste : Reboiseurs*
Entreprise : Coopérative forestière de Petit Paris
Nombre de poste: 15

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Forêt secteurs chemin Chutes des passes

Description des tâches : Le reboiseur met en terre des plants à racines nues ou en récipients en
respectant les critères de qualité de plantation et les règles de sécurité. Il exécute toute autre
tâche exigée par son supérieur.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Avec ou sans expérience, avoir une bonne coordination et dextérité
manuelle, avoir une bonne condition physique.
Salaire : Forfaitaire (salaire moyen 1000$/semaine)
Commentaires : Approximativement 16 semaines de travail par année, transport sécuritaire en
forêt par minibus, hébergement en camp forestier, horaire de 4 jours de travail et 3 jours de
congé. Très bonnes conditions de travail.

Pour postuler :
Coopérative forestière de Petit Paris
Sylvie Minier

rh@cfpp.com

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

418-373-2445

Titre du poste : Agent de voyage
Entreprise : Equinox aventure
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description des tâches : Procéder à des réservations afin de confirmer aux agences réceptives,
tour opérateur et client la disponibilité et la vente des places en lien avec les produits d’Équinox
Aventure. De plus, l’entreprise cherche à développer le volet expéditif. L’expérience dans ce
domaine serait un atout.
Formation demandée : Tourisme
Exigences particulières :
•
•
•

Réponde aux demandes de renseignements téléphoniques, électroniques, écrites ou en
personne des agents de voyages ou des clients;
Faire connaître les tarifs des différents forfaits;
Informer le client des politiques (annulations, restrictions et exigences.)

Salaire : À discuter

Pour postuler :
Equinox aventure
Hugues Ouellet
447 Sacre-Coeur Ouest
Alma, QC
G8B 1M4
418-668-7381

info@equinoxaventure.ca

Titre du poste : Animateur jeunesse
Entreprise : Formaction
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Les animateurs jeunesse soutiennent le programme Secourisme
jeunesse de la Croix Rouge en donnant les cours Prêts à rester seuls! et Gardiens avertis. Les
candidats suivront le programme de formation d’animateur jeunesse, qui leur permettra d’être
en mesure de créer un milieu d’apprentissage dynamique et centré sur les apprenants.
Formation demandée : Secourisme général et formation en ligne (remboursée).
Exigences particulières : Les candidats au titre d’animateur jeunesse doivent réussir un stage
d’enseignement sous la supervision d’un animateur jeunesse dûment certifié de la Croix•Rouge
canadienne. Les candidats doivent être en mesure de faire une bonne gestion de classe des jeux.

Salaire : Selon expérience de : 14,00$/heure à 15,00$/heure

Pour postuler :
Formaction
Maxime Harvey
447 Sacré-Coeur Ouest
Alma, QC
G8B 1M4
418-668-7381 418-668-3970

info@formaction.ca

Titre du poste : Sauveteur plage
Entreprise : Formaction
Nombre de poste: 3

Statut d’emploi : Emploi d'été

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

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Surveillance de la plage, surveillance des baigneurs;
Responsable du bon fonctionnement de la plage;
S'assurer du respect des règlements en vigueur, entretien de base de la plage;
Prévenir les risques et les dangers pouvant survenir autour et sur la plage;
Porter secours en cas de difficultés, réanimer les victimes;
Administrer les premiers soins aux personnes blessées;
Rédiger des rapports concernant son quart de travail;
Informer les gens de la nécessité des mesures de sécurité aquatique;
Traiter des plaintes;
Répondre aux demandes des clients sur les attraits touristiques de la région;
Voir à l'observation et à l'application des règlements de la plage qui répondent au S3R3
de la Régie du Bâtiment;
Élaboration des activités.

Formation demandée : Formation ou experience en Sauveteur piscine, sauveteur plage.
Exigences particulières : Sens des responsabilités, autonomi,; ponctualité, dynamisme,
entregent et mobilité
Salaire : 17$/heure

Pour postuler :
Formaction
Maxime Harvey

info@formaction.ca

447 Sacré-Coeur Ouest
Alma, QC
G8B 1M4
418-668-7381 418-668-3970

Titre du poste : Audioprothésiste
Entreprise : Bergeron et Villeneuve Audioprothésistes
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma/Jonquière/Saguenay

Description des tâches : Audioprothèse
Formation demandée : Audioprothésiste membre de Lordre.
Exigences particulières : Bon français parlé, altruisme, patience.
Salaire : Selon expérience , mais très compétitif
Commentaires : Rejoignez une équipe dynamique!

Pour postuler :
Bergeron et Villeneuve Audioprothésistes
Gino Villeneuve
145 Avenue Bégin
Alma, QC
G8B 7V5
418-662-3458 418-668-4976

gino.villeneuve@cliniqueauditivedalma.com

Titre du poste : Technicien en structures*
Entreprise : Tetra Tech
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature :
Lieu de travail : Alma

Description des tâches : Relevant du Directeur de département de Structure, vos compétences
seront mises à contribution afin de participer à la réalisation de projets de structure dans le
secteur de l’Industrie et de l’Énergie.
Vos responsabilités au quotidien: Participer à la mise en plan et à la conception de différents
projets de structure industrielle, occasionnellement pourrait être appelé à participer à des
projets d’Énergie tels que barrages, centrales hydro-électriques, postes électriques,
télécommunication et autres ouvrages reliés au domaine de l’énergie. Collaborer étroitement
avec les ingénieurs de projets, l’équipe de techniciens internes et avec les intervenants externes.

Formation demandée : DEC en génie civil
Exigences particulières :
•
•
•

Maîtrise d'Autocad (REVIT un atout);
3 ans d’expérience ou plus à titre de technicien en structure dans une firme d’ingénieur
conseil;
Bilinguisme un atout.

Salaire : À déterminer

Pour postuler :
Tetra Tech
Véronique Milette

veronique.milette@tetratech.com

Titre du poste : Travailleur(se) de rue
Entreprise : Comité du travail de rue d'Alma
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Temporaire

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

Description des tâches : Sous la responsabilité du directeur général de l’organisme, les
travailleurs de rue assurent une présence significative, principalement auprès des jeunes de 12 à
35 ans, dans les lieux sociaux du territoire de la Ville d’Alma et des environs. Dans le cadre des
présences sur le terrain, ils écoutent, informent, soutiennent, réfèrent et accompagnent les
gens qu’ils rencontrent. Également, ils distribuent du matériel préventif, ils élaborent et
réalisent des activités de prévention sur différents sujets pertinents.
Formation demandée : Être diplômé(e) en travail social, en éducation spécialisée, en
intervention en délinquance ou dans un domaine connexe (collégial ou universitaire) et/ou
posséder une expérience de travail en milieu communautaire.
Exigences particulières :
•
•
•

Posséder d’excellentes qualités d’écoute et de relation d’aide;
Être organisé, débrouillard et autonome et avoir une bonne capacité à gérer son stress;
Connaître les enjeux de la dépendance, du suicide, de la santé mentale, des relations
interperso

Salaire : À déterminer
Commentaires : Contrat d'un an, possibilité de prolongation

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

dg@travailderuealma.org

453 Rue Sacré-Coeur Ouest
Alma, QC
G8B 1M4
418-662-6777

Titre du poste : Dessinateur concepteur 3D mécanique industrielle*
Entreprise : Tetra Tech
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature :
Lieu de travail : Alma

Description des tâches :
•
•

•
•
•

Produire et élaborer des dessins techniques et spécifications de tuyauterie;
Collaborer avec l’ingénieur à la conception, la mise en plan des arrangements généraux
et des détails et la réalisation techniques des volets mécaniques et tuyauterie des
projets;
Lire, interpréter, adapter les schémas, diagrammes et les spécifications techniques
nécessaires à la réalisation des volets mécaniques et tuyauterie d’un projet;
Réaliser les dessins de mécanique et de tuyauterie avec des logiciels 2D et 3D
compatibles avec Autocad et CadWorx et générer les listes;
Fournir un support technique aux chantiers de construction si nécessaire.

Formation demandée : DEC en génie mécanique ou DEP en dessin industriel.
Exigences particulières : Une expérience en tant que dessinateur est considérée comme un
atout; Maîtrise d’Autocad ou tout autre logciel 3D est considérée comme un atout ; Capacité à
se déplacer chez nos clients pour la prise de relevés.
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Tetra Tech
Véronique Milette

veronique.milette@tetratech.com

Titre du poste : Ingénieur en électricité instrumentation et contrôle industriel*
Entreprise : Tetra Tech
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature :
Lieu de travail : Alma
Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluer techniquement les demandes de clients et assurer la conception des
installations électriques requises pour répondre aux besoins;
Compléter des relevés de charges électriques au chantier;
Préparer des documents d’estimation de coûts;
Être très minutieux en ce qui a trait au respect des échéanciers;
Rédiger des devis d’achat et de construction;
Préparer et analyser des soumissions et des documents d’appel d’offres;
Assurer la qualité et la livraison ponctuelle des livrables aux différents clients;
Donner un support aux entrepreneurs et assurer un suivi pendant la réalisation des
travaux;
Spécifier les types d’équipements électriques requis dans le cadre de projets uni
disciplinaires et multi disciplinaires;
Coordonner les besoins en ingénierie/dessin avec le groupe DAO;
Coordonner les demandes des clients avec le service d'ingénierie;
Supporter et superviser des ingénieurs ou techniciens à travers les projets; • Assurer
une coordination entre les départements d’ingénierie.

Formation demandée : Baccalauréat en génie électrique.
Exigences particulières :
•
•
•
•

Membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec;
Expérience comme chargé de projets (un ATOUT); Connaissance du secteur des
centrales hydroélectriques (un ATOUT);
Expérience en génie conseil (un ATOUT);
Carte de sécurité sur le

Salaire : À discuter
Pour postuler :
Tetra Tech
Véronique Milette

veronique.milette@tetratech.com

Titre du poste : Technicien en électricité industrielle*
Entreprise : Tetra Tech
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature :
Lieu de travail : Alma

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•

Concevoir des projets industriels en électricité;
Assurer le respect des échéanciers et des procédures de qualité;
Effectuer des relevés et des prises de données au chantier ou en usine ; • Assurer le
support technique au client;
Préparer des documents d’estimation de coûts, devis et rapports techniques; • Préparer
des schémas de câblage électrique;
Préparer des dessins de détails électriques;
Concevoir des systèmes électriques BT (600V et moins);
Rédiger des devis de construction et des directives de chantier électrique; • Effectuer les
VPO (vérifications pré-opérationnelles) et la mise en route.

Formation demandée : Diplôme d’études collégiales en Technique du génie électrique.
Exigences particulières :
•
•
•

5 ans et plus d’expérience dans le domaine de l’industrie lourde (pétrochimie, mines et
métallurgie, centrales thermiques);
Carte de sécurité sur les chantiers de construction (ASP);
Bonne connaissance du Code électrique du Québec;

Salaire : À discuter

Pour postuler :
Tetra Tech
Véronique Milette

veronique.milette@tetratech.com

Titre du poste : Travailleur(se) de parcs
Entreprise : Comité du travail de rue d'Alma
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Emploi d'été

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

Description des tâches : Sous la responsabilité du Directeur général, le principal mandat du
travailleur de parcs est d’assurer une présence significative et régulière auprès des jeunes 12•35
ans et de favoriser l’émergence de comportements préventifs dans les parcs des municipalités
et dans les endroits ciblés prioritaires (lieux de rassemblements estivaux, festivals, etc). Les
travailleurs de parcs élaborent et réalisent des activités de sensibilisation et de prévention
auprès de cette clientèle. Les travailleurs de parcs travaillent en équipe de deux et sont
encadrés par les travailleurs de rue de notre organisme en tout temps.
Formation demandée : Être diplômé(e) ou inscrit(e) en travail social, en éducation spécialisée,
en intervention en délinquance ou dans un domaine connexe (collégial ou universitaire) et/ou
posséder une expérience de travail en milieu communautaire.
Exigences particulières :
•
•
•

Être âgés de 18 à 30 ans au début de l’emploi;
Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu de
la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi; et,
Avoir un numéro d’assurance sociale.

Salaire : 15 $/heure

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

dg@travailderuealma.org

453 Rue Sacré-Coeur Ouest
Alma, QC
G8B 1M4

Titre du poste : Ouvrier(ère) agricole*
Entreprise : UPA Saguenay-Lac-St-Jean
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Rang St-Joseph , Chicoutimi

Description des tâches : Traite des vaches, alimentation des animaux, soins d'hygiène et de
santé de base et nettoyer les bâtiments. Participer à la récolte des fourrages, conduire de la
machinerie agricole et autres tâches connexes.
Formation demandée : Secondaire
Exigences particulières : Capable de réaliser, sous supervision, les tâches relatives à la traite, à
l'alimentation et d'assurer la propreté des aires de production. Nous recherchons une personne
fiable, ponctuelle et aimant les animaux. Une expérience dans la traite des vaches
Salaire : 15 $/heure (ou plus selon l'expérience)

Pour postuler :
UPA Saguenay-Lac-St-Jean
Francine Croft

fcroft@upa.qc.ca

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

418-542-3011

Titre du poste : Ouvrier(ère) agricole -poste pour étudiant*
Entreprise : UPA Saguenay-Lac-St-Jean
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Temporaire, Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Chemin St-Benoît, Jonquière

Description des tâches : Alimenter les vaches laitières, s'occuper de la régie et de la traite
robotisée ( 2 robots), effectuer l'entretien des bâtiments et les soins de santé de base.
Formation demandée : Secondaire non terminé.
Exigences particulières : Il ou elle devra réaliser les tâches rattachées au bien être animal , avoir
un bon sens de l'observation, calme et aimer les animaux. De plus, la personne devra être habile
avec la technologie.
Salaire : À discuter
Commentaires : Pendant l'année scolaire, une fin de semaine sur deux ou si l'employé le veut
chaque fin de semaine (horaire de fin de semaine de 7h à 9h30 le matin et en après-midi de 15h
à 17h30). Pendant la prochaine saison estivale, poste à temps plein. Durée des congés en saison
estivale:une fin de semaine sur deux(dès le vendredi midi)

Pour postuler :
UPA Saguenay-Lac-St-Jean
Francine Croft fcroft@upa.qc.ca
3635 Rue Panet
Jonquière, QC
G7X 8T7
418-542-2032 poste 225

418-542-3011

Titre du poste : Empileur de bois
Entreprise : Usine Tremblay
Nombre de poste: 8

Statut d’emploi :

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

Description des tâches : Empiler du bois.
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Avoir une excellente forme physique.
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Usine Tremblay
Karine Martel kmartel@groupemartel.com
1615 Boulevard Auger Est
Alma, QC
G8B 5V2
18 668-3366

4

Titre du poste : Commis vendeur
Entreprise : Matériaux Delisle
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Matériaux Delisle

Description des tâches : Conseiller les clients et vendre des produits de quincaillerie et des
matériaux de construction. Effectuer l'estimation de projets de rénovation et de construction.
Formation demandée : Secondaire
Exigences particulières : Capacité à utiliser un ordinateur, Connaissance des matériaux de
construction.
Salaire : À discuter

Pour postuler :
Matériaux Delisle
Jean-Michel Girard

kmartel@groupemartel.com

3241 Avenue du Pont Nord
St-Nazaire, QC
G8B 7W1
418 662-4986

Titre du poste : Conseiller-ère agricole
Entreprise : Le Groupe Conseil Agrivert inc
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Variable: Travail de bureau à partir de son domicile ainsi qu'au bureau de
l'entreprise. Rencontre avec les clients sur les entreprises agricoles. En période estivale, sortie
aux champs.

Description des tâches :
•
•
•
•
•

Faire de la saisis de données diverses, préparation de contrats, de factures et autres
documents; Assurer le suivi administratif des services
conseils exécutés et livrés.
Partie agronomique : Sous la supervision d'un agronome : Faire différents
échantillonnages ou prise de données au champ;
Réaliser des plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF) et des plans
d'accompagnement agroenvironnementales (PAA);
Aider et supporter l’équipe dans toutes les activités de promotions et des services aux
clients.

Formation demandée : Formation minimum une technique en agriculture et/ou en
administration avec une bonne connaissance du milieu agricole
Exigences particulières :
•
•
•
•
•

Démontrer de solides habiletés en communication;
Être orienté vers les résultats et la satisfaction de la clientèle;
Faire preuve d’autonomie et d’un bon sens de l’organisation.
Posséder une automobile et un permis valide.
Connaissance du log

Salaire : À discuter selon l’expérience
Pour postuler :
Le Groupe Conseil Agrivert inc
Paul Abel

paul.abel@cgocable.ca

1150 D'Aigrmont Ouest, Alma, QC G8B 6R4

418-668-0453

Titre du poste : Camionneur-livreur*
Entreprise : Structures Martel
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Structures Martel Alma

•
•
•
•
•
•
•

Description des tâches :
Livrer la marchandise chez le client;
Effectuer le chargement et le déchargement des camions;
Effectuer la préparation des commandes et des livraisons;
Opérer le camion grue;
Participer à l'entretien de son camion;
Opérer un chariot élévateur télescopique.

Formation demandée : Une formation pourra être donnée en entreprise
Exigences particulières : Permis de conduire classe 1
Salaire : Entre 18$/heure et 22$/heure
Pour postuler :

Structures Martel
Frank Plourde frank@structuresmartel.com
100 Rue de l'Industrie, Alma, QC G8C 1M5

418 669-0889

Titre du poste : Commis-livreur*
Entreprise : Martel BMR
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches :
•
•
•
•

Servir le client selon sa demande et ses besoins;
Effectuer la préparation des commandes et des livraisons;
Effectuer le chargement et le déchargement des camions;
•Livrer la marchandise chez le client.

Formation demandée : Aucune
Exigences particulières :
•
•
•
•

Avoir une excellente forme physique;
Capacité à soulever une charge de 50 livres;
Permis de conduire valide (classe 5);
Connaissance des matériaux de construction (atout).

Salaire : À discuter

Pour postuler :

Martel BMR
Renaud Bergeron

kmartel@groupemartel.com

1615 Boulevard Auger Est, Alma, QC G8B 5V2 418 668-3366

Titre du poste : Commis cour, quincaillerie, vendeur, saisonnier peinture, serre...
Entreprise : Potvin Bouchard Alma
Nombre de poste: 10
Emploi d'été

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

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Potvin Bouchard Alma

Description des tâches : Nous avons plusieurs postes dans différents départements: Nous
cherchons des gens intéressés par le service à la clientèle, qui aime travailler dans le public, qui
aime convaincre et vendre des produits de quincaillerie ou des matériaux de construction.
Formation demandée : Aucune formation spécifique, mais de bonnes connaissances seront
considérées comme un atout.
Exigences particulières : Connaissance des matériaux de construction (atout)
Horaire :
Nombre d’heures semaine :
Salaire : Selon poste disponible - selon convention collective
Commentaires :

Pour postuler :

Potvin Bouchard Alma
Tony Tremblay kmartel@groupemartel.com
50 Rue des Pins O, Alma, QC G8B 6P9 418 668-3027

Titre du poste : Concepteur en mécanique
Entreprise : Simu-K inc.
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches :
•
•
•
•

Conception d'équipements mécanique
Relevé
Mise en plan
Modélisation 3D

Formation demandée : DEC en génie mécanique ou équivalent
Exigences particulières : 4 à 10 ans d'expérience
Salaire : À discuter

Pour postuler :

Simu-K inc.
Michaël Pagé michael.page@simu-k.com
275 rue Principale, Saint-Nazaire, QC G0W 2V0 418-376-7468

Titre du poste : Technicien senior en télécommunications
Entreprise : Perron Telecom
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•

Assurer l’installation, la maintenance et la réparation de l’équipement, des produits et
des services de télécommunications;
Régler des problèmes touchant des produits et des systèmes de télécommunications
complexes;
Travailler de façon autonome et aider les autres techniciens sur le terrain;
Observer et suivre l’ensemble des règles et des politiques de l’entreprise en matière de
santé et sécurité;
Informer les clients des travaux qui seront effectués;
Connaître et comprendre les nouveaux produits et services.

Formation demandée : DEC en télécommunications
Exigences particulières : 2 à 3 ans d’expérience, Permis de conduire valide
Salaire : À discuter

Pour postuler :

Perron Telecom
Virginie Boudreault

rh@perrontelecom.ca

250 Rue de l’Industrie, Alma, QC G8C 1M5

418-758-1448 418-758-1438

Titre du poste : Opérateur de tracteur
Entreprise : Tourbiere Lambert inc.
Nombre de poste: 3

Statut d’emploi : Permanent, Emploi d'été

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Ascension

Description des tâches : Différentes opérations de récolte de tourbe de sphaigne
Formation demandée : Aucune
Exigences particulières : Permis de conduire
Salaire : À discuter

Pour postuler :

Tourbiere Lambert inc.
Claude Fortin claudef@lambertpeatmoss.com
5495 Rang Garnier, l'Ascension, QC G0W 1Y0

418 347-4355 418 347-4201

Titre du poste : Spécialiste des Prêts
Entreprise : Financière Fairstone
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma et/ou Chicoutimi

Description des tâches : Le poste de spécialiste de prêt est un poste au niveau d'entrée qui met
l'accent sur les ventes et l'administration des ventes de produits de prêt et d'assurance. La
plupart du temps de travail est consacré à la présentation de prêts, de prêts hypothécaires et de
produits d'assurance aux clients potentiels et existants. Le traitement des demandes, le
recrutement de nouveaux clients et l'entretien de la clientèle régulière à l'interne et à l'externe,
la planification des clôtures de prêts et l'atteinte d'objectifs de ventes prédéterminés
représentent également des tâches liées à ce poste. Comme il s'agit principalement d'un poste
de vente, les cibles de ventes sont établies chaque mois pour chacun des membres de l'équipe
et l'atteinte de ces objectifs détermine l'admissibilité aux primes mensuelles. Posséder des
compétences en service à la clientèle est essentiel car le spécialiste agit à titre de
personne•ressource principale auprès de nos clients. Il incombe aussi au titulaire de ce poste de
répondre aux questions des clients avant, pendant et après la vente (un élément fondamental
de son rôle) et d'effectuer des appels de recouvrement préliminaires pour des comptes en
souffrance existants.

Formation demandée : Diplôme d'études secondaires ou expérience de travail équivalente un
atout
Exigences particulières : ▪Un à deux ans d'expérience directement liée aux ventes;
▪D'excellentes aptitudes pour les communications, notamment une capacité à travailler en lien
direct avec les gens offrant des services aux clients;
▪Capacité de travailler selon un horaire variable

Pour postuler :

Financière Fairstone
Sara Tarek

sara.tarek@fairstone.ca

Titre du poste : Commis-Vendeur
Entreprise : Pronature Jonquière
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Jonquière

Description des tâches : Vente au détail, Service à la clientèle, S'occuper d'avoir un endroit de
travail propre, Faire le remplissage des produits et l'étalage
Formation demandée : Aucune formation, Cours en ventes serais un atout, Cours de
maniement d'armes à feu et possession acquisition arme à feu serais un atout.
Exigences particulières : Être passionné dans le domaine de la chasse, de la pêche ou du plein
air.
Salaire : À discuté selon expérience

Pour postuler :

Pronature Jonquière
Samuel Blackburn ou Johnny Dallaire

samuel.rh@pronatureblackburnetfils.com

2685 Boulevard du Royaume, Jonquière, QC G7X 7V3 418 512-4440 418 512-0788

Titre du poste : Réviseur - Production documentaire
Entreprise : Raymond Chabot Grant Thornton
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chicoutimi ou Québec

Description des tâches :
•
•
•
•

Réviserez et corrigerez des documents d'un niveau de difficulté moyen à très élevé afin
de produire des textes tels que des offres de service, des rapports, etc;
Effectuerez des recherches de base en vue de résoudre certaines difficultés
terminologiques ou linguistiques;
Assisterez les traducteurs dans la correction des documents acheminés au service;
Serez spécialisé dans la révision de documents pour l'équipe de services conseils.

Formation demandée : Diplôme en langues ou en communication.
Exigences particulières :
•
•
•
•

Diplôme en langues ou en communication;
Plus de 2 ans d'expérience pertinente;
Capacité de corriger des documents de niveau de complexité moyen à très élevé;
Maîtrise complète du français et de l’anglais.

Salaire : À discuter selon l'expérience

Pour postuler :

Raymond Chabot Grant Thornton
Jessica Grandmont

grandmont.jessica@rcgt.com

418-647-3151 poste 8462

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

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•

Établirez et préparerez la stratégie des programmes de certification pour les clients qui
vous serons assignés;
Collaborerez à la planification de l’exécution du travail chez le clien;t
Superviserez, délèguerez et participerez à la réalisation des mandats de certification;
Préparerez les biens livrables à être remis au client : les états financiers, les notes
complémentaires, les documents de support, les déclarations d'impôts;
Préparerez les feuilles de travail, procédés analytiques, programmes de certification peu
complexes;
Résoudrez les problèmes techniques rencontrés par les membres de son équipe;
Collaborerez au contrôle de la qualité des travaux réalisés par son groupe de travail;
Participerez aux activités de recrutement de la société.

Formation demandée : Baccalauréat et DESS en comptabilité
Exigences particulières :
•
•
•

Titre professionnel de CPA auditeur ou en voie d'obtention;
Plus de 2 années d'expérience pertinente;
Bonne connaissance des démarches de vérification et des principes comptables; etc.

Salaire : À discuter selon expérience
Pour postuler :

Raymond Chabot Grant Thornton
Jessica Grandmont

Grandmont.Jessica@rcgt.com

418 647 3151 poste 8462

Titre du poste : Technicien - Services comptables aux entreprises
Entreprise : Raymond Chabot Grant Thornton
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chicoutimi

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•

D'effectuer la comptabilité mensuelle de différents clients;
D'effectuer la conciliation bancaire, les analyses de comptes et les écarts;
De préparer les registres de paie, les DAS, les rapports gouvernementaux CSST, TPS,
TVQ, etc.;
De supporter les clients dans l'utilisation de leur logiciel comptable et dans la réalisation
de leur travail en comptabilité;
De préparer les formulaires fiscaux de fin d’année (T•4 et peut préparer les T•5);
De préparer des déclarations fiscales de particuliers;
De réaliser des dossiers de certification tels que des avis aux lecteurs / missions
d'examen.

Formation demandée : Diplôme d'études collégiales en administration, option finance ou
formation universitaire en comptabilité (sans titre comptable)
Exigences particulières :
•
•
•
•

Plus de 5 années d'expérience requise;
Excellente connaissance du cycle comptable et des principes de taxes à la
consommation;
Aptitudes en formation et en coaching;
Très bonnes aptitudes à la polyvalence, à la débrouillardise et au service à la clientèle.

Salaire : À discuter selon expérience
Pour postuler :

Raymond Chabot Grant Thornton
Jessica Grandmont

Grandmont.Jessica@rcgt.com

418 647 3151 poste 8462

Titre du poste : Adjointe administrative
Entreprise : Gestion Sandalwood

Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Non

Lieu de travail : Jonquière et Roberval (Principalement Roberval)
Description des tâches :
•

•

•

Vérifier les augmentations de loyer prévues et procéder à toutes les étapes de la
facturation de début de mois; gérer la réception des paiements de loyer et effectuer les
dépôts; faire le suivi des comptes à recevoir et faire la collection des loyers et toutes
autres sommes dues par le locataire selon les politiques établies pour Sandalwood;
envoyer les états des charges et les états de compte aux locataires; ollecter et entrer les
ventes dans système informatique MRI ; effectuer la facturation des loyers à % selon les
Baux; répondre aux questions des locataires concernant la facturation (loyer, électricité,
13e facture); effectuer la facturation des sous•compteurs électriques mensuellement
ou périodiquement selon les Baux; refacturation aux locataires des travaux ou
réparations effectuées pour eux; faire le suivi pour le paiement des TI.
Entrer dans le système de gestion NEXUS les informations relatives pour le paiement
des factures, compléter le PO, faire la codification des factures; faire la liste des courus
mensuellement; faire le suivi des paiements dus auprès du service de la comptabilité;
faire la demande et le suivi des documents nécessaires pour les nouveaux fournisseurs;
maintenir à jour le dossier d’assurance de chaque fournisseur et le certificat de
conformité à la CNESST.
Effectuer le travail de secrétariat demandé par le gestionnaire; tenir à jour les preuves
de maintenance des systèmes de chauffage, climatisation et ventilation des locataires
concernés; assister le gestionnaire dans l’exercice de ses fonctions pour ses centres
commerciaux; répondre cordialement et efficacement aux appels téléphoniques et aux
clients qui se présentent au bureau administratif et acheminer les messages aux
personnes concernées; rejoindre les fournisseurs pour appel de service à la demande du
gestionnaire ou du directeur des opérations.

Formation demandée : Formation comme commis-comptable et/ou adjointe-administrative
Exigences particulières : Connaissance de la comptabilité de base;bonne maitrise des logiciels
Word, Excel et Outlook; 2 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire; grand sens de
l’organisation, facilité d’adaptation aux changements, dynamique et positive, apparence soign
Salaire : 21$/heure
Commentaires : Poste d'une durée minimum de 2 mois
Pour postuler :
Gestion Sandalwood
Patrick Lamarre patrick.lamarre@sandalwoodmgt.com
1221 boulevard Marcotte, Roberval, QC G8H 3G3
418-275-3143 418-275-7515

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

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chicoutimi

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•

Établirez et préparerez la stratégie des programmes de certification pour les clients qui
vous serons assignés;
Collaborerez à la planification de l’exécution du travail chez le client;
Superviserez, délèguerez et participerez à la réalisation des mandats de certification;
Préparerez les biens livrables à être remis au client : les états financiers, les notes
complémentaires, les documents de support, les déclarations d'impôts;
Préparerez les feuilles de travail, procédés analytiques, programmes de certification peu
complexes;
Résoudrez les problèmes techniques rencontrés par les membres de son équipe;
Collaborerez au contrôle de la qualité des travaux réalisés par son groupe de travail;
Participerez aux activités de recrutement de la société.

Formation demandée : Baccalauréat et DESS en comptabilité
Exigences particulières :
•
•
•
•

Titre professionnel de CPA auditeur ou en voie d'obtention;
Plus de 2 années d'expérience pertinente;
Bonne connaissance des démarches de vérification et des principes comptables;
Capacité à superviser des groupes de travail et des mandats et de mo

Salaire : À discuter selon expérience
Pour postuler :
Raymond Chabot Grant Thornton
Jessica Grandmont

Grandmont.Jessica@rcgt.com

418 647 3151 poste 8462

Titre du poste : Conseiller principal - Management stratégique
Entreprise : Raymond Chabot Grant Thornton
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Chicoutimi - Jonquière - La Baie

Description des tâches :
•

•

•

Gérerez des mandats variés en Management, de l’analyse du besoin organisationnel
jusqu'à l’opérationnalisation de la solution (ex. : coaching de gestion, planification de la
main•d’œuvre, marque employeur, relève entrepreneuriale, gestion des relations
stratégiques, etc.);
Guiderez les clients dans l’identification et la résolution de leurs enjeux stratégiques (ex.
: réalisation de planifications stratégiques, animation d'ateliers divers, rédaction de
rapports de synthèse, diagnostic organisationnel, structure organisationnelle, etc.);
Coordonnerez les ressources (budgétaires, échéanciers, humaines si attitrées, etc.)
impliquées dans les mandats.

Formation demandée : Formation universitaire supérieure (MBA, M. Sc., autre formation
pertinente)
Exigences particulières :
•
•
•
•
•

Expérience généraliste en stratégie
Expérience en services conseils serait un atout
Solides habiletés à rédiger et à produire des rapports et des offres de services
Excellent contact•client et sens des affaires
Expérience/aisance en animation

Salaire : À discuter selon l'expérience
Pour postuler :
Raymond Chabot Grant Thornton
Jessica Grandmont

Grandmont.Jessica@rcgt.com

418 647 3151 poste 8462

Titre du poste : Journalier / Oxycoupeur
Entreprise : Centrem
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature :
Lieu de travail : Alma
Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•

Trier les différents matériaux métalliques déposés dans le département;
Classifier les divers matériaux (fer, tôles, acier inoxydable) par catégories;
Assembler et couper les matériaux selon la demande du responsable du département;
Nettoyer les lieux pour assurer un environnement de travail propre et sécuritaire;
Aider au chargement et déchargement des vans selon les besoins;
Opérer des équipements industriels comme le bob cat, le pont roulant et le chariot
élévateur pour déplacer et ranger de lourde charge;
Effectue du coupage d’acier à l’aide d’un chalumeau;
Effectuer diverses tâches manuelles pour aider au fonctionnement de tous les
départements et cela en fonction des besoins.

Formation demandée : DES
Exigences particulières :
Expérience en usine; capacité à effectuer des soudures générales, couper de l’acier, opérer des
équipements comme un pont roulant, un chariot élévateur, un bob cat et utiliser différents
outils manuels comme un chalumeau ou une oxycoupeuse.
Salaire : À discuter

Pour postuler :

Centrem
Claudia Villeneuve

recrutement@demex-canada.com

1125 Rue des Pins Ouest, Alma, QC G8B 3W6
418-973-1959 418-698-2421

Titre du poste : Technicien - Services comptables aux entreprises
Entreprise : Raymond Chabot Grant Thornton
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•

D'effectuer la comptabilité mensuelle de différents clients;
D'effectuer la conciliation bancaire, les analyses de comptes et les écarts;
De préparer les registres de paie, les DAS, les rapports gouvernementaux CSST, TPS,
TVQ, etc.;
De supporter les clients dans l'utilisation de leur logiciel comptable et dans la réalisation
de leur travail en comptabilité;
De préparer les formulaires fiscaux de fin d’année (T•4 et peut préparer les T•5);
De préparer des déclarations fiscales de particuliers;
De réaliser des dossiers de certification tels que des avis aux lecteurs / missions
d'examen.

Formation demandée : Diplôme d'études collégiales en administration, option finance ou
formation universitaire en comptabilité (sans titre comptable)
Exigences particulières :
•
•
•
•

Deux (2) années d'expérience;
Excellente connaissance du cycle comptable et des principes de taxes à la
consommation;
Aptitudes en formation et en coaching;
Très bonnes aptitudes à la polyvalence, à la débrouillardise et au service à la clientèle.

Salaire : À discuter selon expérience
Pour postuler :
Raymond Chabot Grant Thornton
Jessica Grandmont

Grandmont.Jessica@rcgt.com

418 647 3151 poste 8462

Titre du poste : Mécanicien industriel
Entreprise : Centrem
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature :
Lieu de travail : Alma

Description des tâches : En tant que mécanicienne ou mécanicien industriel; vous serez
responsable d'installer, de faire l’entretien régulier et périodique, réparer, ajuster et inspecter
les composantes des systèmes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques des différentes
machines se retrouvant dans notre usine. De plus vous aurez aussi à vérifier le fonctionnement
des bouteurs, grues, niveleuses et autres équipements lourds utilisés sur les différents chantiers
de construction ou à l’usine Centrem.
Formation demandée : DEP en mécanique industriel
Exigences particulières :
•
•
•

Détenir un diplôme d’études professionnelles en mécanique industriel ainsi qu'une
expérience de 3 ans dans ce même domaine;
Posséder des connaissances en hydraulique, pneumatique, usinage, soudure et
électricité de base (atout);
Être débrouillard.

Salaire : À discuter

Pour postuler :

Centrem
Claudia Villeneuve

recrutement@demex-canada.com

1125 Rue des Pins Ouest, Alma, QC G8B 3W6

418-973-1959 418-698-2421

Titre du poste : Mécanicien d'équipements lourds
Entreprise : Centrem
Nombre de poste: 2

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature :
Lieu de travail : Alma

Description des tâches :
•
•

•
•

Vérifie le fonctionnement des bouteurs, grues, niveleuses et autres équipements lourds
utilisés sur les différents chantiers de construction ou à l’usine Centrem;
Détermine la nature des défauts et des défaillances en se servant d'équipements de
contrôle informatisé et autre, en vue de préciser l'ampleur des réparations à effectuer
effectue les réparations mécaniques nécessaires sur les véhicules lourds ajuste
l'équipement;
Répare ou remplace les pièces (moteur, transmission, freins, etc.) les installations ou les
éléments défectueux;
À l'aide d'outils manuels ou mécaniques met à l'essai l'équipement réparé pour
s'assurer qu'il fonctionne bien et que les réparations sont conformes aux exigences du
fabricant nettoie et lubrifie l'équipement et effectue d'autres travaux d'entretien
courant.

Formation demandée : DEP en mécanique de machineries lourdes
Exigences particulières :
•
•

Détenir un diplôme d’études professionnelles en mécanique de machinerie lourde
(diesel) ainsi qu'une expérience de 3 ans dans ce même domaine;
Posséder des connaissances en hydraulique, pneumatique, usinage, soudure et
électricité de base (atout).

Salaire : À discuter

Pour postuler :

Centrem
Claudia Villeneuve

recrutement@demex-canada.com

1125 Rue des Pins Ouest, Alma, QC G8B 3W6

418-973-1959 418-698-2421

Titre du poste : Camionneur
Entreprise : Centrem
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature :
Lieu de travail : Alma

Formation demandée : Chauffeur classe 1
Exigences particulières :
•
•
•
•
•
•

Chauffeur classe 1;
Expérience et habileté en conduite de semi-remorque;
Expérience et habileté en conduite de fardier;
Doit connaître la règlementation en vigueur;
Expérience sur roll-off;
Avoir de l'expérience avec des systèmes ''roll-off''

Salaire : À discuter

Pour postuler :

Centrem
Claudia Villeneuve

recrutement@demex-canada.com

1125 Rue des Pins Ouest, Alma, QC G8B 3W6

418-973-1959 418-698-2421

Titre du poste : Représentant
Entreprise : Centrem
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Lieu de travail : Saguenay Lac-St-Jean

Description des tâches :
•
•
•
•
•

Contacter, planifier des rendez-vous et rencontrer les clients existants et potentiels afin
de maintenir et développer des opportunités d’achat;
Rédiger les soumissions et s’assurer que les contrats d’achat qui en découlent traduisent
ce qui a été entendu;
Négocier les ententes et conclure les achats;
Entretenir les liens avec les clients pour s’assurer de leur satisfaction et de leur fidélité;
Atteindre et surpasser les objectifs fixés.

Formation demandée : Formation en vente ou toute autre combinaison de formation et
expérience pertinente sera considérée.
Exigences particulières :
•
•

Une formation en vente ou toute autre combinaison de formation et expérience
pertinente sera considérée;
Détenir un minimum de 5 ans d’expérience en représentation dans le secteur industriel.

Salaire : À discuter

Pour postuler :

Centrem
Claudia Villeneuve

recrutement@demex-canada.com

1125 Rue des Pins Ouest, Alma, QC G8B 3W6

418-973-1959 418-698-2421

Titre du poste : Commis de cour - Commissionnaire
Entreprise : Location A.L.R. Inc.
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•

Entretien de la cour;
Chargement et déchargement de marchandises;
Lavage des équipements lourds et camions;
Commissions chez les différents fournisseurs;
Aide aux pièces;
Préparer le matériel pour les différents chantiers.

Formation demandée : Secondaire 5
Exigences particulières :
•
•
•
•
•

Permis de conduire valide;
Bon esprit d'équipe;
Être manuel(le);
Débrouillard(e );
Travaillant(e ).

Salaire : À discuter

Pour postuler :

Location A.L.R. Inc.
Miguel Savard rh@locationalr.com
211 Rue du Mistral, Alma, QC G8E 2E2 418 347-4665 418 347-2951

Titre du poste : Préposé(e) au service d'entrainement et nutrition
Entreprise : Santé nutrition
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description des tâches :
•
•
•

Conseiller la clientèle sur les différents produits naturels;
Accompagner les clients dans leur programme d'entrainement;
Répondre aux demandes et opérer le système de paiement.

Formation demandée : Aucune ou kinésiologie un atout
Exigences particulières : Avoir une belle approche client
Salaire : À discuter

Pour postuler :

Santé nutrition
Mathieu Corbin
660 Rue Sacré-Coeur Ouest,Alma, QC G8B 1L9 418-769-2270

Titre du poste : Aide cuisinier et cuisinier
Entreprise : Saveurs Express
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma

Description des tâches :
•
•
•

Préparer les repas;
Créer des recettes;
Effectuer l'entretien et suivre les règles d'hygiène.

Formation demandée : Cuisine
Exigences particulières : Autonome et avec le sens de l'initiative
Salaire : À discuter

Pour postuler :

Saveurs Express
Mathieu Corbin
660 Rue Sacré-Coeur Ouest,Alma, QC G8B 1L9 418-769-2270

Titre du poste : Direction administrative
Entreprise : Langage Plus - Centre d'art actuel
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Alma
Description des tâches :
•
•
•
•

•
•
•
•

•

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;
Accompagner le conseil d’administration dans l’élaboration et l’application de
stratégies de développement et du plan d’action;
Avec l’approbation et l’engagement du conseil d’administration, en collaboration
avec la direction artistique et les membres de l’équipe, formuler les objectifs
annuels et s’assurer de leur atteinte;
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 de 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 ;
Solides compétences en gestion financière ;
Solides connaissances des systèmes de financement publics ;
Excellente maîtrise écrite et verbale du français

Salaire : An 1 : 24 640 $ / An 5 : 28 640 $ (max)
Commentaires : Dépôt des candidatures : avant le 12 Avril à 16h par courriel.
L’entrée en fonction est prévue pour mai 2019.
Pour postuler :
Langage Plus - Centre d'art actuel
candidature.langageplus@gmail.com

Titre du poste : Programmeur d'automates
Entreprise : Inotech Canada
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Normandin

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer de la programmation d’automates de marques diverses (Allen-Bradley,
Omron) ainsi que les interfaces opérateurs;
Participer à la conception et à la réalisation de contrôle-commande;
Participer à la mise en route des équipements en atelier et chez nos clients;
Procéder au dépannage de systèmes automatisés lors de la mise en route en atelier
et chez nos clients;
Participer au développement d’application utilisant la vision et l’intelligence
artificielle;
Évaluer l’automatisation des procédés de manière à contrôler la qualité;
Effectuer du soutien technique auprès des clients;
Concevoir et standardiser des systèmes automatisés (contrôle, instrumentation,
commandes de moteurs, etc.);
Effectuer de la résolution de problème (troubleshooting) sur les équipements en
opérations chez nos clients;
Bâtir des manuels d’opérations des équipements conçus;
Toutes autres tâches demandées par la direction d’Inotech Canada.

Formation demandée : DEC ou Bacc. en génie de la production automatisée, en automatisation,
en génie électrique, en informatique ou génie du logiciel ou toutes autres combinaisons de
formation/expérience pertinentes.
Exigences particulières : Au moins trois ans d’expérience pertinente en développement et en
programmation de systèmes de contrôle automatisés, incluant interface opérateur (Allen
Bradley et Omron – un atout); Connaissance en électricité de puissance; Bonne capacité
d’analyse.
Salaire : À déterminer
Pour postuler :
Inotech Canada
Patrick Fortin pfortin@inotechcanada.com
1142 Rue Nérée-Cloutier, Normandin, QC G8M 4Y6

4182742282

418-274-5833

Titre du poste : Machiniste CNC
Entreprise : Inotech Canada
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Normandin
Description des tâches :
•

•
•
•
•
•

Opérer les divers équipements relatifs à l’usinage sur des machines
conventionnelles (fraiseuses, tours, rectifieuses, perceuses et autres) suivant les
dessins techniques;
Opérer les tours et les centres d’usinage CNC;
Programmer les tours et les centres d’usinage CNC;
Suivre et respecter les procédures de fabrication et de qualité de l'entreprise;
Suivre et respecter les règles de sécurité;
Toutes autres tâches demandées par la direction d’Inotech Canada.

Formation demandée : DEP en technique d’usinage combiné à un ASP en commande numérique
Exigences particulières : Détenir au moins deux ans d’expérience pertinente; Posséder de
l’expérience avec un tour et une fraiseuse de marque Mazak serait considéré comme un atout
important; Être autonome; Bonne aptitude à travailler en équipe.
Salaire : À déterminer

Pour postuler :

Inotech Canada
Patrick Fortin pfortin@inotechcanada.com
1142 Rue Nérée-Cloutier, Normandin, QC G8M 4Y6

418-274-2282 418-274-5833

Titre du poste : Mécanicien industriel
Entreprise : Inotech Canada
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Normandin

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installer, aligner et ajuster des composants mécaniques, hydrauliques,
pneumatiques à l’aide d’outils divers;
Exécuter les étapes d’assemblage;
Participer à la mise en route des équipements;
Réaliser des opérations de perçage, de taraudage et de meulage et effectuer du
soudage par point selon les besoins;
Lire et interpréter les plans;
Tenir le poste de travail ainsi que les équipements propres et dégagés d’obstacles;
Utiliser au besoin les différents appareils de levage et de manutention;
Suivre et respecter les procédures de fabrication et de qualité de l'entreprise;
Suivre et respecter les règles de sécurité;
Toutes autres tâches demandées par la direction d’Inotech Canada.

Formation demandée : Détenir un DEP en mécanique industrielle ou toutes autres
combinaisons de formation et d’expérience jugées pertinentes;
Exigences particulières : Excellente aptitude à lire et à interpréter des plans techniques; Être
polyvalent et autonome; Sens de la minutie et bonne dextérité manuelle; Bonne aptitude à
travailler en équipe.
Nombre d’heures semaine :
Salaire : À discuter

Pour postuler :

Inotech Canada
Patrick Fortin pfortin@inotechcanada.com
1142 Rue Nérée-Cloutier, Normandin, QC G8M 4Y6

418-274-2282 418-274-5833

Titre du poste : Technicien concepteur / dessinateur
Entreprise : Inotech Canada
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Normandin

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•

Réaliser des dessins 3D et de la mise en plan 2D;
Élaborer des dessins suite aux renseignements inclus dans les plans et devis;
Produire des réquisitions de matériaux destinés à différents projets;
Cataloguer les pièces individuelles des équipements fabriqués;
Assurer un service technique aux employés de l’atelier de fabrication;
Toutes autres tâches demandées par la direction.

Formation demandée : Détenir un DEC en technique du génie mécanique ou un DEP en dessin
industriel;
Exigences particulières :
•
•

Expérience avec le logiciel Solid Edge constituerait un atout;
Expérience dans le domaine du sciage serait un atout.

Salaire : À déterminer

Pour postuler :

Inotech Canada
Patrick Fortin pfortin@inotechcanada.com
1142 Rue Nérée-Cloutier, Normandin, QC G8M 4Y6

4182742282

Titre du poste : Soudeur
Entreprise : Inotech Canada
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Normandin

Description des tâches :
•

•
•
•
•
•

Réaliser des travaux de soudure (à plat, vertical, horizontal, plafind) sur des pièces ou
des assemblages mécano-soudés avec les procédés SMAW (soudage à la baguette) et
FCAW (soudage semi-automatique ou automatique);
Exécuter des travaux de coupe relatifs à la fabrication, réparation ou entretien de pièces
destinées aux équipements de nos clients;
Lire et analyser les plans ou suivre des directives orales et écrites;
Suivre et respecter les procédures de fabrication et de qualité de l'entreprise;
Suivre et respecter les règles de sécurité;
Toutes autres tâches demandées par la direction d’Inotech Canada.

Formation demandée : Posséder un DEP en montage soudage ou toutes autres combinaisons
d’expérience et de formation jugées pertinentes;
Exigences particulières :
•
•
•
•

Détenir 0 à 2 ans d’expérience pertinente;
Sens de la minutie et bonne dextérité manuelle;
Être polyvalent et autonome;
Bonne aptitude à travailler en équipe.

Salaire : À déterminer

Pour postuler :

Inotech Canada
Patrick Fortin pfortin@inotechcanada.com
1142 Rue Nérée-Cloutier, Normandin, QC G8M 4Y6

418-274-2282 418-274-5833

Titre du poste : Journalier - Cariste
Entreprise : Inotech Canada
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Normandin

Description des tâches :
•
•
•

•
•
•

Effectuer des chargements et des déchargements de marchandises à l’aide
principalement du camion chargeur (loader) et du chariot élévateur;
Faire des transports de machineries ou de composants chez des clients ou des
fournisseurs;
Manutentionner des composants ou des paniers de matériaux à l’aide d’outils de
manutention (camion chargeur, chariot élévateur, ponts roulants; transpalettes) à
l’intérieur et à l’extérieur de l’atelier de fabrication;
Assembler des paniers de composants destinés à l’assemblage;
Offrir un soutien général au département de la fabrication (scie à métal, peinture…);
Toutes autres tâches demandées par la direction d’Inotech Canada.

Formation demandée : Toute formation jugée pertinente
Exigences particulières :
•
•
•

Posséder 2 à 5 ans d’expérience jugée pertinente dans le domaine de la manutention;
Détenir une feuille de route prouvée en matière de conduite de camion chargeur;
Être titulaire de formations pertinentes en matière d’appareils de manutention.

Salaire : À discuter

Pour postuler :

Inotech Canada
Patrick Fortin pfortin@inotechcanada.com
1142 Rue Nérée-Cloutier, Normandin, QC G8M 4Y6

418-274-2282 418-274-5833

Titre du poste : Intervenante communautaire/ Assistante périnatale
Entreprise : La Nichée, maison de ressources familiales en périnatalité
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature :
Lieu de travail : Alma+MRC Lac-St-Jean Est

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer les relevailles à la maison et tenir à jour les notes évolutives;
Accompagner les parents dans leurs nouveaux rôles;
Accueillir les familles et répondre à leurs besoins;
Appliquer l’approche de l’action communautaire autonome famille;
Animer des ateliers et activités;
Produire des projets et faire des rapports;
Toutes autres tâches connexes.

Formation demandée : Technique en travail social, éducation spécialisé, baccalauréat en service
social, accompagnante à la naissance, avec expérience pertinente.
Exigences particulières :
•
•
•
•
•

Doit posséder une voiture;
Connaissances et expérience pertinentes;
Connaissance du vécu des familles en contexte de périnatalité;
Connaissance de l’approche communautaire;
Connaissance de l’allaitement, de la période périnatale et du développement de
l’enfant.

Salaire : Salaire à partir de 14,35$/heure, selon l’échelle salariale
Commentaires : 30 heures par semaine jusqu’en juin 2020 environ.

Pour postuler :

La Nichée, maison de ressources familiales en périnatalité
Diane Tanguay lanichee@bellnet.ca
670 Boul des Cascades Ouest, Alma, CP 2051

418-668-3738 418-668-3743

Titre du poste : Commis Caissier(e)
Entreprise : La Tablée du Lac
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Emploi d'été

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : La Tablée du Lac (Métabetchouan)

Description des tâches :
•
•
•
•
•

Accueillir la clientèle;
Servir les clients en utilisant un ordinateur caisse-enregistreuse;
Emballer différents produits et créer des arrangements cadeaux;
Veiller à ce que les comptoirs et frigos soient remplis et propres;
Au bar à Jus : Faire à la demande les différentes commandes de "Smoothies".

Formation demandée : Avoir un secondaire V, être âgé de 16 ans et +.
Exigences particulières :
•
•
•
•

Avoir au minimum 1 an d'expérience dans le service à la clientèle;
Connaître le logiciel de caisse SMS ou un programme similaire;
Être à l'aise avec le public et avoir un service à la clientèle d'excellente qualité;
Avoir une bonne gestion du temps

Salaire : 12,50$/heure

Pour postuler :

La Tablée du Lac
Mariann Harvey

info@latableedulac.com

1716 Route 169 , Métabetchouan, QC G8G 1B1

418-349-2999 418-349-2069

Titre du poste : Boucher(ère) / Aide boucher(ère)
Entreprise : La Tablée du Lac
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : La Tablée du Lac (Métabetchouan)

Description des tâches :
BOUCHER (ères):
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le service à la clientèle au comptoir des viandes ;
Préparer les coupes de détail de boeuf, porc, volaille;
Préparer les assortiments spéciaux de viandes, volailles et poissons;
Monter le comptoir de produits de Bbq;
Hacher les viandes crues, ficeler les rôtis, envelopper les viandes;
Préparer des recettes marinades, sauces et produits complémentaires;
Préparer et entretenir l'outillage et l'équipement de boucherie;
Aider à l'entretient et au ménage de la boucherie.

AIDE - BOUCHER (ère):
•
•
•
•

Assurer le service à la clientèle au comptoir des viandes;
Monter le comptoir de produits de Bbq;
Préparer des recettes marinades,sauces et produits complémentaires;
Aider à l'entretient et au ménage de la boucherie.

Formation demandée : Boucher (ère) : Détenir un DEP Formation de Boucherie
Aide Boucher (ère) : Aucune formation spécifique; être débrouillard et autonome
Exigences particulières : Détenir les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires
pour préparer et entretenir l'outillage et l'équipement de boucherie.
Salaire : À discuter selon les compétences
Pour postuler :

La Tablée du Lac
Mariann harveyinfo@latableedulac.com
1716 Route 169 , Métabetchouan, QC G8G 1B1

418-349-2999 418-349-2069

Titre du poste : Coordonateur au blanchiment *
Entreprise : Produits forestiers Résolu
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description des tâches :
•
•
•
•
•

•
•

•
•

S’assure de l’application rigoureuse des politiques tant au niveau de la santé-sécurité
que de l’environnement;
Fait le suivi des rapports de faction et assiste à la réunion d’opération quotidienne;
Supervise l’équipe d’opérateurs et supporte les gestionnaires plancher entourant le
blanchiment;
Est le lien entre le département de la Pâte Thermo-Mécanique (PTM) et des machines à
papier;
Travaille en étroite collaboration avec l’équipe d’entretien du secteur dans la
planification et l'exécution des arrêts du blanchiment et du contrôle des pâtes MP9&10
et établir les stratégies appropriées lors d’arrêts du PTM;
Assure l’amélioration continue et participe au processus de résolution de problèmes;
Offre un soutien technique et de l’assistance dépannage afin de réduire les arrêts de
production, améliorer le rendement et la qualité ; • Supporte les opérateurs dans la
planification des différents grades de papiers;
Commande et fait le suivi des inventaires de produits chimiques du département et des
niveaux de réservoirs de pâte;
Effectue divers suivis reliés au système ISO.

Formation demandée : Détenir un baccalauréat en Génie mécanique ou autres domaines
pertinents (une combinaison d’expérience pertinente peut compenser le fait de ne pas être
détenteur d’un baccalauréat); Posséder un minimum de 4 ans d’expérience dans le domaine des
pâtes et p
Exigences particulières : Nous recherchons des candidats ayant une très grande capacité
d’analyse, de la planification et de l’organisation. Sachant faire preuve de rigueur, les candidats
ont des aptitudes marquées pour la résolution de problème. Également, il doit posséder une va
Salaire : À discuter
Pour postuler :
Produits forestiers Résolu

Titre du poste : Ingénieur ou technicien mécanique sénior *
Entreprise : Produits forestiers Résolu
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma
Description des tâches : Le titulaire du poste s’assure que tous les équipements de l’usine
répondent aux normes et exigences en matière de santé et sécurité au travail et en
environnement. Il doit appliquer les pratiques efficaces de gestion des actifs de manière à
maintenir la fonction des équipements et ainsi assurer le flux de production. Par son leadership,
il joue un rôle conseil auprès de ses pairs en termes d’opportunités d'amélioration, de qualité,
de productivité et de diminution des coûts. Il a la responsabilité de gérer des projets
d’amélioration, de remise à neuf ou remplacement d’équipement.
Formation demandée :
•
•
•

Détenir un DEC en génie mécanique et/ou un baccalauréat en génie mécanique;
Compter plus de 10 années d’expérience dans l’industrie manufacturière;
Une expérience dans l’industrie des pâtes et papiers constitue un atout;

Exigences particulières : Nous recherchons un travailleur d’équipe, responsable, autonome et
reconnu comme une personne qui effectue du travail de qualité sans jamais faire de compromis
en santé et sécurité au travail. Dévoué, vous vous impliquez activement, vous êtes proactif dan
Salaire : À discuter

Pour postuler :

Produits forestiers Résolu

Titre du poste : Ingénieur d'entretien mécanique*
Entreprise : Produits forestiers Résolu
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description des tâches : Le titulaire du poste, sous la supervision du Surintendant de l’entretien
aux Fibres et Pâtes, s’assure que tous les équipements répondent aux normes et exigences en
matière de santé et sécurité au travail et en environnement. Par son leadership, il soutient son
département dans l’atteinte des objectifs en termes de qualité, de productivité et de diminution
des coûts. Il joue un rôle conseil dans le domaine du génie pour l’ensemble de son secteur
incluant l’entretien des équipements au Traitement des eaux et à la Centrale thermique. Il a la
responsabilité de gérer des projets d’amélioration, de remise à neuf ou remplacement
d’équipement. Il mettra de l’avant son expertise technique afin de mettre en place les
meilleures pratiques sécuritaires de l’industrie.
Formation demandée :
•
•
•

Détenir un baccalauréat en Génie mécanique et être membre de l’OIQ;
Posséder un minimum de 4 ans d’expérience dans le domaine de l’entretien industriel;
Détenir une excellente connaissance des outils et des techniques modernes d’entretien

Exigences particulières : Nous recherchons un candidat ayant une très grande capacité
d’analyse, de la planification et de l’organisation. Sachant faire preuve de rigueur, le candidat à
une aptitude marquée pour la résolution de problème. Également, il doit posséder une valeur
san
Salaire : À discuter

Pour postuler :

Produits forestiers Résolu

Titre du poste : Technicien en Électro-Instrumentation*
Entreprise : Produits forestiers Résolu
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Alma

Description des tâches : 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;

Salaire : Selon l'échelle en vigueur

Pour postuler :

Produits forestiers Résolu

Titre du poste : Reboiseurs
Entreprise : Foresterie DLM entreprise
Nombre de poste: Plusieurs

Statut d’emploi : Saisonnier (18 semaines)

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

Description des tâches : Tu aime te dépasser physiquement, mentalement dans un travail
valorisant et relevé des défis. Tu veux faire ta part dans les changements climatiques, voilà ta
chance!
Formation demandée : Aucune; programme de formation s’y tu n’as pas expérience
Exigences particulières : Bonne condition phisique
Salaire : selon la production (programme de formation s’y tu n’as pas expérience); Taux
compétitif.

Commentaires : Logé et nourri en camp forestier; Date d’entrée en poste début juin 2019

Pour postuler :

Foresterie DLM entreprise
Bobby Côté

bobby@foresterie-dlm.net

418-321-0313

Titre du poste : Débroussailleurs
Entreprise : Foresterie DLM entreprise
Nombre de poste: Plusieurs

Statut d’emploi : Saisonnier (18 semaines)

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

Description des tâches : Tu aime te dépasser physiquement, mentalement dans un travail
valorisant et relevé des défis. Tu veux faire ta part dans les changements climatiques, voilà ta
chance!
Formation demandée : Aucune; programme de formation s’y tu n’as pas expérience
Exigences particulières : Bonne condition phisique
Salaire : selon la production (programme de formation s’y tu n’as pas expérience); Taux
compétitif.

Commentaires : Logé et nourri en camp forestier; Date d’entrée en poste début juin 2019

Pour postuler :

Foresterie DLM entreprise
Éric Girard

ericgirard@foresterie-dlm.net

418-720-0784

Titre du poste : Ébéniste*
Entreprise : CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

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

Description des tâches : Libellé de la nomenclature :
Personne qui fabrique, construit, rénove des meubles, incluant la finition, d'après des plans et
devis préparés à l'avance et, est aussi en mesure de préparer ses propres plans en détail,
lorsque demandé.
Information additionnelle :
Capacité à travailler avec une clientèle ayant une déficience intellectuelle (préparer et
superviser des ateliers de travail).
Formation demandée : Doit détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en ébénisterie
d'une école reconnue par le ministère compétent ou posséder une compétence équivalente.
Exigences particulières : Connaissance et intérêt marqué pour tout ce qui concerne la culture de
sécurité en vigueur dans l’établissement.
Commentaires : Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Le CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et
invite les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les
personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent
également nous faire part de leurs besoins particuliers relativement au processus de sélection
pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude de leur candidature et /ou le processus de
sélection dans notre établissement.
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel
d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et déposer votre CV afin
que votre candidature soit prise en considération.

Pour postuler :

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Titre du poste : Chercheur(se) d'établissement - Centre de recherche appliquée en intervention
psychosocial (CRAIP)*
Entreprise : CIUSSS, Recherche
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Temporaire

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Lac-Saint-Jean-Est

Description des tâches : Tu possèdes un doctorat (PhD) dans un domaine psychosocial? Tu es
admissible à obtenir des octrois de recherche des organismes reconnus? Tu aimes la recherche
appliquée parce que tu penses que les connaissances doivent faire une différence sur la
pratique? Tu es peut-être LA PERSONNE que l’on cherche!
•
•
•
•
•
•
•

En concevant et réalisant les divers projets de recherche;
En trouvant le financement nécessaire à leur réalisation (subvention de
recherche);
En collaborant à la gestion des projets (avec le soutien de la direction de la
recherche, des ressources financières et humaines liées à ces projets);
En contribuant à la diffusion des résultats des projets de recherche, à leur
valorisation auprès des différents partenaires et publics cibles.
Contribuer à la formation et à l’enseignement universitaire au sein de ton
université d’affiliation;
Contribuer au développement de collaborations entre le CIUSSS du
Saguenay-Lac-Saint-Jean et des milieux externes de recherche;
Favoriser le déploiement d’une approche de recherche collaborative et
interdisciplinaire.

Formation demandée : Détenir un PhD dans un domaine pertinent à la recherche en science
sociale dans un centre intégré universitaire de santé et services sociaux ou dans une discipline
jugée pertinente.
Exigences particulières :
•
•

Posséder une affiliation universitaire ou être admissible à un statut de professeur
associé dans une université québécoise.
Être citoyen canadien ou résident permanent (statut exigé pour l’obtention de
subventions en provenance de fonds québécois comme

Pour postuler :

CIUSSS, Recherche

Titre du poste : Chef de service acquisition et gestion contractuelle*
Entreprise : CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Saguenay et Lac-Saint-Jean

Description des tâches : Sous l’autorité de la directrice adjointe aux ressources financières
approvisionnement, la personne titulaire du poste exerce son leadership dans un contexte de
transformation et d’amélioration continue et participe à l’administration, au fonctionnement et
au développement de l’établissement en fonction des orientations ministérielles et de l’atteinte
des résultats attendus.
Plus spécifiquement, la personne aura la responsabilité de : planifier, organiser, diriger et
évaluer l’ensemble des activités reliées aux processus d’acquisitions et de gestion contractuelle
des biens et services acquis par le CIUSSS. Pour ce faire, elle devra maîtriser rapidement la
législation omniprésente dans ce secteur d'activités, poursuivre le développement d'un modèle
d’approvisionnement intégrateur et performant afin de répondre aux demandes des différentes
directions et services du CIUSSS tout en s'assurant du respect les lois et règlements en vigueur.
Elle exerce ses fonctions en étroite collaboration avec les gestionnaires de la direction adjointe
aux ressources financière – approvisionnement, du Responsable de l'Application des Règles
Contractuels (RARC) et comprend que son rôle dans le continuum approvisionnement va bien
au-delà de sa direction.
Formation demandée : Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente à
l’emploi.
Exigences particulières :
•
•
•

Maîtrise dans une discipline pertinente aux fonctions, serait un atout;
Expérience professionnelle significative dans un poste d’encadrement;
Très bonne connaissance et compréhension des enjeux du secteur de la santé et des
services sociaux

Pour postuler :

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Titre du poste : Concierge
Entreprise : Magasin Mode Choc de Roberval
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Roberval
Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’assurer qu’il ne manque pas de fournitures et les remplir au besoin (savon à main,
savon à vaisselle, papier de toilette, etc.);
Nettoyer le plancher du magasin à l’aide de la machine à laver et utiliser le balai à laver
aux endroits difficiles d’accès;
Effectuer la collecte interne de déchets et sortir les cartons;
Procéder au polissage du plancher du magasin à l’aide de la polisseuse;
Entretenir les machines (à laver, polisseuse);
S’assurer que les fournitures soient entreposées selon les normes de sécurité;
Contribuer à la prévention des accidents et à la sécurité des lieux;
Effectuer toute tâche en support avec l’équipe de l’entrepôt, au besoin;
Veiller à l’entretien général du bâtiment;
Réaliser toutes autres tâches connexes.

Formation demandée :
•
•
•

Diplôme d’études secondaires;
Expérience (6 à 12 mois) quant à la manipulation de tous produits d’entretien et
expérience relative à l’entretien d’immeubles commerciaux.

Exigences particulières :
•
•
•
•
•
•

Travaille bien seul;
Facilité d’apprentissage;
Polyvalence;
Axé sur la tâche;
Sens des priorités;
Capacité à effectuer des tâches répétitives.

Salaire : À discuter
Commentaires : Les personnes intéressées possédant les qualifications requises sont invitées à
faire parvenir leur curriculum vitae à roberval@modechoc.ca en indiquant bien le poste
CONCIERGE À TEMPS PARTIEL magasin de Roberval.
Pour postuler :
roberval@modechoc.ca

Titre du poste : Coordonnateur ou coordonnatrice d'activités soir, nuit, fin de semaine et congé
férié (liste de rappel)*
Entreprise : CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Occasionnel (sur appel)

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Saguenay et Lac-Saint-Jean
Description des tâches :
•
•
•
•

•
•

Contribuer à l’excellence des soins et des services dispensés à la clientèle.
Coordonner l’ensemble des activités requises.
Contribuer à la planification, à l’organisation, à la direction et au suivi des activités et
des ressources nécessaires.
Conseiller, assister et supporter tous les intervenants dans l’exécution de leurs fonctions
respectives et assurer la liaison entre les différents secteurs d’activités dans tous les
sites sous sa responsabilité.
Assurer les liens avec l’ensemble des directions.
Exercer une autorité fonctionnelle sur tout le personnel présent et, à ce titre, voir à
l’application et au respect des politiques, procédures, normes, critères et règlements en
vigueur.

Formation demandée : Diplôme universitaire de premier cycle en sciences infirmières en cours
ou complété.
Exigences particulières :
•
•
•
•

Membre en règle de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ).
Très bonne connaissance et compréhension des enjeux du secteur de la santé.
Une expérience importante dans un poste d’encadrement serait un atout.
Une expérience jugée pertinente

Pour postuler :

https://santesaglac.gouv.qc.ca/

Titre du poste : Surveillant(e)-Sauveteur(rice)*
Entreprise : CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Permanent

Banque de candidature : Non
Lieu de travail : Saguenay

Description des tâches : Personne qui, en plus d'assumer la responsabilité de la surveillance des
usagers du centre à la piscine, voit à faire respecter les règlements, assure les premiers soins
lors d'incidents ou d'accidents, maintient l'équipement et le matériel en bonne condition et
accomplit toutes autres tâches reliées à l'entretien de la piscine.
Formation demandée :
Doit détenir l'un des certificats suivants datant d'au plus de deux (2) ans :
•
•

Certificat de sauveteur professionnel émis par le Service national des sauveteurs Inc. ou
par l'Académie de sauvetage du Québec Inc.;
Certificat de moniteur en sécurité

Exigences particulières :
•
•
•
•

Être orienté(e) vers le client;
Entretenir de bonnes relations avec ses collègues / travail d'équipe;
Être doué(e) pour la communication interpersonnelle;
Connaissance et intérêt marqué pour tout ce qui concerne la culture physique

Salaire : 20,37$/heure
Commentaires : Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.

Pour postuler :

https://santesaglac.gouv.qc.ca/

Titre du poste : Technicien(ne) en hygiène du travail*
Entreprise : CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Nombre de poste: 1

Statut d’emploi : Liste de rappel

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Saguenay

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•

Entretenir de bonnes relations interpersonnelles;
Communiquer efficacement avec les cadres et les employés;
Apprécier le travail d’équipe;
Avoir un bon sens de l’organisation et de la planification;
Être à l’écoute et respecter les autres;
Être autonome et débrouillard;
S’adapter et demeurer efficace sous la pression;
Avoir un bon français.

Formation demandée : Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en
technique de l'environnement, de l'hygiène et de la sécurité au travail ou en prévention d'une
école reconnue par le Ministère de l'éducation.
Salaire : 23,12$/heure à 33,61$/heure
Commentaires : Remplacement à temps complet de 6 semaines. Possibilité de prolongation.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Pour postuler :

https://santesaglac.gouv.qc.ca/

Titre du poste : Secrétaire et Secrétaire médicale*
Entreprise : CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Nombre de poste:

Statut d’emploi : Occasionnel (sur appel)

Banque de candidature : Oui
Lieu de travail : Installations de Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Alma, Roberval, Dolbeau
Description des tâches : Personne qui, à partir d’une connaissance approfondie du
fonctionnement d’un service ou d’un programme, accomplit un ensemble de travaux
administratifs selon des méthodes et procédures complexes établies ou qu’elle modifie, selon
les besoins. Elle exerce, de façon principale et habituelle, des attributions relatives au
secrétariat, à l’utilisation de la bureautique ainsi qu’à l’élaboration et au traitement de dossiers
ou de données nécessitant des connaissances spécifiques. Elle peut vérifier le fonctionnement
d’équipements informatiques et assurer un support technique aux utilisateurs.
Formation demandée : Diplôme (DEP) en secrétariat ou un DEC en bureautique ou un AEC en
bureautique et pour le secrétariat médical un ASP secrétariat médical.
Exigences particulières :
•
•
•
•
•

Planification et organisation du travail
Maîtrise de soi / Capacité à travailler sous la pression
Être orienté(e) vers le client
Entretenir de bonnes relations avec ses collègues / travail d'équipe
Être doué(e) pour la communication

Pour postuler :

https://santesaglac.gouv.qc.ca/

Titre du poste : Technicien(ne) en éducation spécialisée*
Entreprise : CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Nombre de poste:

Statut d’emploi : Occasionnel (sur appel)

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

Formation demandée : Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en
techniques d'éducation spécialisée d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport.

Exigences particulières :
•
•
•
•
•
•

Être orienté(e) vers le client;
Capacité à travailler en équipe et en interdisciplinarité;
Maîtrise de soi;
Capacité d'adaptation;
Autonomie;
Être doué(e) pour la communication interpersonnelle;

Nombre d’heures semaine :
Salaire : 23.12$/heure à 33.61$/heure
Commentaires : Centre de réadaptation et de déficience intellectuelle (CRDI) - Secteur Lac-StJean ( Alma, Roberval et Dolbeau) et Secteur Saguenay (Chicoutimi, Jonquière et La Baie); Centre
jeunesse de Roberval.

Pour postuler :

https://santesaglac.gouv.qc.ca/

