
 mercredi, 11 avril 2018 

 

 

UNIVERSITAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

 
Orthophoniste 

 

Doit détenir un diplôme 

universitaire de 

deuxième cycle en 

orthophonie; Doit être 

membre de l’Ordre 

professionnel des 

orthophonistes et 

audiologistes du 

Québec. 

CISSS DE LA 
GASPÉSIE 

Immédiatement 

 
Chandler Taux horaire variant 

entre 23,43$ et 43,25$.  
 

Remplacement  
35 h / semaine 

Les personnes intéressées sont priées de faire 
parvenir une lettre d’intention et leur curriculum 
vitae à l’adresse courriel suivante : 
recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
 

Infirmiers praticien 
spécialise / 
Infirmière 

praticienne 
spécialisée 

 

Détenir un diplôme de 

deuxième cycle donnant 

ouverture au certificat de 

spécialiste de l'OIIQ, les 

attestations de 

formations prescrites par 

la règlementation ainsi 

qu'un certificat de 

spécialiste de l'OIIQ; 

Détenir un baccalauréat 

en sciences infirmières 

ou un baccalauréat 

comportant trois 

certificats admissibles 

dont au moins deux 

certificats en soins 

infirmiers. Détenir un 

permis d’exercice de 

l’OIIQ; Détenir un 

certificat de spécialiste 

délivré par l’OIIQ et y 

être habilitée par le 

CMQ. 

CISSS DE LA 
GASPÉSIE 

Immédiatement 

 
Chandler Taux horaire variant 

entre 29,41$ et 52,44$  
Les personnes intéressées sont priées de faire 
parvenir une lettre d’intention et leur curriculum 
vitae à l’adresse courriel suivante 
:  lisa.cleary.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca  
 

OFFRES D’EMPLOI DE LA MRC ROCHER-PERCÉ 

 

 

mailto:recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6268955&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6268955&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6268955&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6268955&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6268955&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
mailto:lisa.cleary.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca


UNIVERSITAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

 
Infirmiers / 
infirmières 

 

DEC ou Baccalauréat 

en soins infirmiers, 

selon le poste; Membre 

de l’OIIQ; Les 

candidats(es) à 

l’exercice sont 

également 

acceptés(es). 

CISSS DE LA 
GASPÉSIE 

Immédiatement 
 

Chandler Taux horaire variant 
entre 23,85 $ et 35,50 $; 

Des postes 7/14 ou à 
temps complet sur 
équipe volante sont 

disponibles;  

Les personnes intéressées sont priées de faire 
parvenir une lettre d’intention et leur curriculum 
vitae à l’adresse courriel suivante : 
recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca  
 

Responsable des 
services sage-

femme 

Membre en règle de 

l’Ordre des sage-femme 

du Québec 

Expérience d’au moins 5 

ans dans le réseau à 

titre de sage-femme 

 

CISSS DE LA 
GASPÉSIE 

Immédiatement 

 
Chandler Contrat permanent à 4 

jours par semaine 
 

Port d’attache à 
déterminer 

Les personnes intéressées sont priées de faire 
parvenir une lettre d’intention et leur curriculum 
vitae à l’adresse courriel suivante : 
Lisa.cleary.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca  

 
Psychologue 

jeunesse 
 

universitaire de 

deuxième ou de 

troisième cycle en 

psychologie; Pour 

utiliser ce titre réservé, 

la personne doit être 

membre de l'Ordre 

professionnel des 

psychologues du 

Québec; Autonomie 

professionnelle, capacité 

de travailler en équipe 

interdisciplinaire, sens 

de l'analyse et de 

synthèse, sens de 

l'écoute, empathie; 

Bonne connaissance de 

la clientèle jeunesse et 

de ses problématiques 

psychosociales. 

CISSS DE LA 
GASPÉSIE 

Immédiatement 

 
Chandler Taux horaire variant 

entre 25,14$ et 47,67$.  
 

Liste de rappel  

Les personnes intéressées sont priées de faire 
parvenir une lettre d’intention et leur curriculum 
vitae à l’adresse courriel suivante : 
recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca  
 

  

mailto:recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:Lisa.cleary.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca


UNIVERSITAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Chef des 
ressources 
humaines 

BAC en ressources 
humaines ou autre 
domaine approprié 

6 à 9 années 
d’expérience 

CIMENT MCINNIS Immédiatement Port-Daniel Emploi permanent 
 

Temps plein 
 

Salaire : à discuter 

Via le site internet :  
https://www.emploiscompetences.com/offr
es-demploi/responsable-des-ressources-
humaines/10009  

Ingénieur 
mécanicien ou 

Ingénieure 
mécanicienne en 

maintenance 

Universitaire en 
génie mécanique 
Être membre de 

l’Ordre des 
ingénieurs du 

Québec 
10 années 

d’expérience dans 
l’industriel en 

fiabilité, entretien ou 
ingénierie 

 

CIMENT MCINNIS Immédiatement Port-Daniel Emploi permanent 
 

Temps plein 
 

Salaire : à discuter 

Postulez en ligne via le site internet :  
http://www.jobillico.com/voir-
offre/1477269?ji_visitsrc=1 

Contrôleur(e) 
financier 

BAC en 
administration des 

affaires, profil 
comptabilité. 

Membre de l’ordre 
des CPA. 

5 à 10 ans 
d’expérience dans 
un rôle similaire 

dans une industrie 
manufacturière.  

Maitrise du français 
et de l’anglais (parlé 

et écrit). 

CIMENT MCINNIS Immédiatement Port-Daniel Emploi permanent 
 

Temps plein 
 

Salaire : à discuter 
 

Programme de 
commissions ou 

primes au rendement 
offert. 

Faire parvenir votre CV et votre lettre de 
motivation à : 
 
Carole Southière, conseillère RH 
Courriel : emplois@cmcinnis.com 
 
 
  Site Internet 
: http://www.jobillico.com/voir-
offre/1609420?ji_visitsrc=1 

 

https://www.emploiscompetences.com/offres-demploi/responsable-des-ressources-humaines/10009
https://www.emploiscompetences.com/offres-demploi/responsable-des-ressources-humaines/10009
https://www.emploiscompetences.com/offres-demploi/responsable-des-ressources-humaines/10009
https://www.emploiscompetences.com/offres-demploi/responsable-des-ressources-humaines/10009
https://www.emploiscompetences.com/offres-demploi/responsable-des-ressources-humaines/10009
https://www.emploiscompetences.com/offres-demploi/responsable-des-ressources-humaines/10009
http://www.jobillico.com/voir-offre/1477269?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/1477269?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/1477269?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/1477269?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/1477269?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/1477269?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/1477269?ji_visitsrc=1
https://www.emploiscompetences.com/offres-demploi/responsable-des-ressources-humaines/10009
http://www.jobillico.com/voir-offre/1609420?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/1609420?ji_visitsrc=1


UNIVERSITAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Attaché(e) juridique Universitaire (1er cycle) 

en droit 

MINISTÈRE DE LA 
JUSTICE 

Entrée en 
fonction : 16 
avril 2018 

Percé Emploi permanent 
Temps plein 

 
Salaire : 39 568$ à 72 

852$ par année 
 

Postulez via la fonction publique du Québec 
 
Informations : 418-646-7656, poste 21203 

Optométriste 
 

Formation 
universitaire 

Membre de l’ordre  
Posséder un permis de 

conduire 

CLINIQUE 
D’OPTOMÉTRIE 
L’EMERILLON 

Immédiatement Chandler Emploi permanent 
Temps plein 

Salaire : à discuter, 
avantageux 

Courriel : johanne_dorion@hotmail.ca 
 
 
 
 

  

mailto:johanne_dorion@hotmail.ca


COLLÉGIALES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Programmeur / 
intégrateur web sénior 

 

4 à 5 ans d’expérience avec 
les technologies PHP, 
JavaScript, HTML, CSS, 
jQuery, JSON. 

 

Être un expert dans 
l’utilisation des différents 
navigateurs web disponible, 
autant sur Windows que sur 
Mac. 

 

JOLIFISH Immédiatement Chandler Emploi permanent Martin Duguay, Directeur 
général 

163, rue Commerciale Ouest 

Chandler, Qc G0C 1K0 

 

Courriel : info@jolifish.com  

Éducateur ou 
Éducatrice à la petite 

enfance 

 

DEC en éducation à 
l’enfance (TÉE) et/ou être en 
voie de terminer sa dernière 

année d’études 

 

 

1 à 6 mois d’expérience 

 

CPE LES P’TITS 
COQUILLAGES 

Immédiatement Port-
Daniel 

Emploi occasionnel 

 

Horaires variables 

 

Salaire : à discuter 

Hélène Desaulniers, directrice 

 

Courriel : 
cpe.coquillages@hotmail.com  

Coordonnateur 
administratif ou 
Coordonnatrice 
administrative 

DEC 

 

2 ans d’expérience ou 
équivalent 

 

 

ESPACE WAZO Immédiatement Percé Emploi saisonnier de 
28 semaines 

 

Temps plein 

 

Salaire : à discuter 

info@espacewazo.com  

Conseiller ou 
Conseillère à la 

clientèle 

Secondaire 5 

1 an d’expérience ou plus 

 

Bilinguisme, un atout 

ESPACE WAZO Début de 
l’emploi : 15 mai 

2018 

 

Percé Emploi saisonnier, du 
15 mai au 31 octobre 

2018 

 

20 à 40 heures par 
semaine 

Info@espacewazo.com  

mailto:info@jolifish.com
mailto:cpe.coquillages@hotmail.com
mailto:info@espacewazo.com
mailto:Info@espacewazo.com


Bijoutier-Joaillier ou 
Bijoutière-Joaillière  

DEC 

2 ans d’expérience en 
création de bijoux 

Grande dextérité, esprit 
d’équipe, honnêteté, 

diligence, disponibilité, 
entregent, dynamisme et 

ponctualité 

 

ESPACE WAZO Immédiatement Percé Emploi occasionnel 

 

Temps plein 

 

Salaire : à discuter 

info@espacewazo.com   

 

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6277180&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6277180&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
mailto:info@espacewazo.com


COLLÉGIALES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Adjoint 
administratif ou 

Adjointe 
administrative 

DEC en administration 
et gestion 

Expérience, un atout 
 

CIMENT MCINNIS Immédiatement Port-
Daniel-

Gascons 

Emploi permanent 
 

Temps plein 
 

Salaire : à discuter 

Postulez via le site internet :  
https://www.emploiscompetences.com/offr
es-demploi/adjoint-administratif---adjointe-
administrative/9971  

Technicien(ne) 
comptable 

DEC en techniques 
administratives ou BAA 
en administration profil 
comptabilité; Minimum 
de 3 ans d'expérience 
reliée aux comptes à 

payer et en 
comptabilité générale; 

Excellente 
connaissance de la 

Suite Microsoft Office, 
SAP un atout. 

 
Maîtrise du français et 
bonne connaissance 
de l'anglais (parlé et 

écrit). 

CIMENT MCINNIS Immédiatement Port-Daniel Permanent 
40 heures / semaine 

Salaire à discuter 
 

site Internet : 
http://www.jobillico.com/voir-
offre/1570107?ji_visitsrc=1 

 
  

Opérateur(trice)  
En cimenterie 

 
(2 postes disponibles) 

DEC en techniques de 
génie mécanique, en 
technologie du génie 
industriel ou AEC en 
opération en contrôle des 
procédés chimiques ou 
autre formation dans un 
domaine connexe; * 
Minimum trois (3) ans à 
titre d'opérateur de 
contrôle de procédés, 
idéalement dans une 
usine de ciment 

 

CIMENT MCINNIS Immédiatement Port-Daniel Emploi permanent 
40 h / semaine 

Postulez en ligne sur le site Internet :  
http://www.jobillico.com/voir-
offre/1262698?ji_visitsrc=1 

  

https://www.emploiscompetences.com/offres-demploi/adjoint-administratif---adjointe-administrative/9971
https://www.emploiscompetences.com/offres-demploi/adjoint-administratif---adjointe-administrative/9971
https://www.emploiscompetences.com/offres-demploi/adjoint-administratif---adjointe-administrative/9971
https://www.emploiscompetences.com/offres-demploi/adjoint-administratif---adjointe-administrative/9971
https://www.emploiscompetences.com/offres-demploi/adjoint-administratif---adjointe-administrative/9971
https://www.emploiscompetences.com/offres-demploi/adjoint-administratif---adjointe-administrative/9971
https://www.emploiscompetences.com/offres-demploi/adjoint-administratif---adjointe-administrative/9971
http://www.jobillico.com/voir-offre/1570107?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/1570107?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/1570107?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/1570107?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/1262698?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/1262698?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/1262698?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/1262698?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/1262698?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/1262698?ji_visitsrc=1


COLLÉGIALES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Technicien en 
informatique 

DEP ou DEC en soutien 
informatique 

 
Expérience, un atout 

 
Excellent service à la 

clientèle et bonne 
communication avec la 

clientèle 

SERTEK 
INFORMATIQUE 

Immédiatement Chandler 
(avec 

mandats à 
Bonaventure 

et Gaspé) 

Emploi permanent 
 

Temps plein 
 

Salaire : à discuter 

Jean-Luc Mercier 
 
Courriel : jeanluc.sertek@globetrotter.net  

Conseiller en 
succursale 

Détenir un diplôme 
d’études collégiales 

(DEC) ou l’équivalent + 3 
ans d’expérience ou 

détenir un Baccalauréat 
+ 6 mois d’expérience; 

Avoir de l’expérience en 
service à la clientèle; 

Avoir de l’expérience en 
développement des 

affaires auprès de clients 
existants; Posséder le 

titre de représentant en 
épargne collective (REC) 

ou l’obtenir dans les 3 
mois suivants 

l’embauche; Être bilingue 
(parlé/écrit) en français et 

en anglais, un atout. 
 

BANQUE 
NATIONALE 

Immédiatement Chandler Emploi permanent 
 

Temps plein 
 

Salaire : à discuter 

site Internet 

: http://www.jobboom.com/fr/description-de-
poste/comptabilite-finance-assurance/conseiller-en-
succursale-chandler/gaspesie-iles-de-la-
madeleine/2467362 

Hygiéniste dentaire 
 

 
 

Formation en hygiène 
dentaire (DEC ou DEP) 

CLINIQUE 
DENTAIRE 
DANIELLE 
WHITTOM 

Immédiatement 

 
Grande-
Rivière 

 

Emploi permanent 
Temps plein 

Vacances et avantages 
sociaux 

Simon Houde 
Téléphone : 418-385-4535 
Fax : 418-385-4027 
Courriel : simonhoude@me.com 
 

  

mailto:jeanluc.sertek@globetrotter.net
http://www.jobboom.com/fr/description-de-poste/comptabilite-finance-assurance/conseiller-en-succursale-chandler/gaspesie-iles-de-la-madeleine/2467362
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http://www.jobboom.com/fr/description-de-poste/comptabilite-finance-assurance/conseiller-en-succursale-chandler/gaspesie-iles-de-la-madeleine/2467362
http://www.jobboom.com/fr/description-de-poste/comptabilite-finance-assurance/conseiller-en-succursale-chandler/gaspesie-iles-de-la-madeleine/2467362
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mailto:simonhoude@me.com


COLLÉGIALES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Technicien(ne) 
En diététique 

 

DEC avec spécialisation 
en « techniques 

diététiques » 

CISSS DE LA 
GASPÉSIE 

Immédiatement 
 

Chandler Occasionnel 
Liste de rappel 

21,07$ à 28,82$ / h 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire 
parvenir une lettre d’intention (en précisant le titre 
du poste en objet) et leur curriculum vitae à 
l’adresse courriel suivante : 
recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
 

Infirmiers(ères) 
 

DEC. 
 Personne qui est titulaire 

d’un diplôme donnant 
ouverture au permis 

d’exercice de l’O.I.I.Q. ou 
à qui l’Ordre reconnaît 

qu’elle a réussi un 
programme d’études en 

soins infirmiers ou dont le 
diplôme ou la formation 
est reconnu équivalent 
par l’O.I.I.Q. aux fins de 
la délivrance du permis 

d’exercice. 
 

CISSS DE LA 
GASPÉSIE 

Immédiatement 
 

Chandler Occasionnel 
Équipe volante 
21,63$ / heure 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire 
parvenir une lettre d’intention (en précisant le titre 
du poste en objet) et leur curriculum vitae à 
l’adresse courriel suivante : 
recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
 

 

  

mailto:recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca


DEP ET SECONDAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Assistant(e) 
technique en 

pharmacie 

 Détenir un diplôme 
d’études 

professionnelles 
(D.E.P.) d’assistance 

technique en 
pharmacie d’une école 

reconnue par le 
Ministère de 

l’éducation ou avoir au 
moins deux années 

d’expérience dans un 
poste similaire 

 

UNIPRIX 
(CHANDLER) 

Immédiatement Chandler  Emploi permanent à 
temps partiel ou 

temps plein (20 à 35 
heures par semaine); - 
Disponibilité : jour, soir 

et week-end - Date 
prévue d’entrée en 
fonction : Le plus 

rapidement possible. 

Nadine Anderson, assistante-gérante 
500-102, av. Daigneault, Chandler, Québec 
 
Courriel (courrier électronique) 
administration.chandler@uniprix.com 

Assistant(e) 
technique en 

pharmacie 

 Détenir un diplôme 
d’études 

professionnelles 
(D.E.P.) d’assistance 

technique en 
pharmacie d’une école 

reconnue par le 
Ministère de 

l’éducation ou avoir au 
moins deux années 

d’expérience dans un 
poste similaire 

 

UNIPRIX 
(PERCÉ) 

Immédiatement Percé  Emploi permanent à 
temps partiel ou 

temps plein (20 à 35 
heures par semaine); - 
Disponibilité : jour, soir 

et week-end - Date 
prévue d’entrée en 
fonction : Le plus 

rapidement possible. 

Laurent Carbonneau-Lebeau,  
Pharmacien propriétaire 
 
98, route 132 Ouest, Percé, Québec 
 
courriel (courrier électronique) : 
laurent.carbonneau-lebeau@uniprix.com 

Assistant chef 
d’équipe 

Secondaire 
Expérience souhaitable 

DOLLARAMA Immédiatement Chandler Emploi permanent 
25 heures par semaine 

Salaire : à discuter 
 

 
Courriel : emplois-33@dollarama.com  

  

mailto:emplois-33@dollarama.com


DEP ET SECONDAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Téléphoniste 
Réceptionniste 

 DEP en bureautique 
ou domaine connexe; 

* 1 à 2 ans 
d'expérience dans une 

fonction connexe; * 
Bilinguisme 

(anglais/français), un 
atout important; * 

Facilité 
d'apprentissage des 

systèmes 
informatiques; *Bonne 

connaissance de la 
Suite Office ; * 

Excellent sens du 
service à la clientèle. 

LUSSIER DALE 
PARIZEAU, 

CABINET DE 
SERVICES 

FINANCIERS 

Entrée en 
fonction le 

16 avril  

Chandler  Emploi permanent 
37.5 heures / sem. 

 
Lundi au vendredi de 

8h30 à 17h00 
 

Salaire à discuter 

 
site Internet 
: http://www.lussierdaleparizeau.com 

Journalier 
(Manœuvre à la 

transformation des 
aliments) 

Secondaire 
 

Aucune expérience 
requise 

FUMOIR 
MONSIEUR ÉMILE 

Immédiatement Percé Emploi permanent 
Temps plein 

Salaire : à discuter 
Participer à la 
production et 

transformation de 
produit marin (saumon 

fumé).  

Édith Couture, adjointe administrative 
 
Courriel : info@fumoir-monsieur-emile.com  

Caissier / caissière 
au service à la 

clientèle 

Expérience un atout. 
Disponible le jour, soir 

et fin de semaine 
 

MAGASINS HART Immédiatement Place du 
Havre à 

Chandler 

Emploi permanent 
25 h / sem. avec 

possibilité de faire plus 
d’heures.  

Salaire : 11.25$ / h 
 

Manon Meunier, gérante 

Courriel : HartStores074@hartstores.com 

  

http://www.lussierdaleparizeau.com/
mailto:info@fumoir-monsieur-emile.com


DEP ET SECONDAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Représentant des 
ventes – 

Financement aux 
consommateurs 

DES ou expérience de 
travail équivalente un 

atout. 
1 à 2 ans d’expérience 
directement liée aux 

ventes. 
Connaissance de base 

en comptabilité, un 
aout 

Bon français parlé et 
écrit 

 

FAIRSTONE Immédiatement Chandler Poste temporaire 
Temps plein 

Courriel : 
careers.carrieres@fairstonecanada.ca 
  
 

Chauffeur-livreur 
de pièces 

Secondaire 
7 à 11 mois 

d’Expérience 

LES INDUSTRIES 
MERCIER ET 

FRÈRES 

Entrée en 
fonction : 30 mai 

2018 

Grande-
Rivière 

Emploi saisonnier 
 

Temps plein 
 

Salaire : à discuter 

Daniel Mercier, co-propriétaire 
 
Téléphone : 418-385-2214 
 
Courriel : merfre@cgocable.ca  

Opérateur de 
casse-pierre 

DEP maintenance 
industrielle ou DEP 

mécanique moteurs 
diésels ou DEP 

Mécanique engin de 
chantiers ou toute 

expérience/formation 
jugée pertinente 

 
Permis de conduire 
classe 3, un atout 

LAURIER 
HAMILTON ET FILS 

Immédiatement Chandler Pour débuter 
immédiatement 

 
Emploi saisonnier à 

temps complet (avril à 
novembre environ) 

 
Salaire à discuter  

Olivier Hamilton 
 
Courriel : info@laurierhamiltonetfils.com 
Téléphone : 418 616-7225 

  

mailto:careers.carrieres@fairstonecanada.ca
mailto:merfre@cgocable.ca
mailto:info@laurierhamiltonetfils.com


DEP ET SECONDAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Conseiller ou 
Conseillère aux 

ventes 

Expérience, un atout 
Bilinguisme, un atout 

GO SPORT Date limite : 13 
avril 2018 

Chandler Emploi permanent 
 

Temps partiel (4 à 15 
heures par semaine) 

 
Salaire : 11,25$ 

Jean-François Beaudin 
 
Courriel : gosportchandler@hotmail.com  

Homme ou Femme 
à tout faire 

Aucune expérience 
requise 

RÉGIE 
INTERMUNICIPALE 

DE TRAITEMENT 
DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES DE 
LA GASPÉSIE 

Entrée en 
fonction : 4 juin 

2018 

Grande--
Rivière 

Emploi saisonnier (4 à 
6 mois) 

 
Temps plein 

 
Salaire : 13,42$ de 

l’heure 

Richard Blais, superviseur 
 
Téléphone : 418-385-4200 
Courriel : r.blais@ritmrg.com  

Préposé(e) 
d’entretien 

ménager 

Aucune expérience 
requise  

ASSOCIATION DES 
AÎNÉS DE LA MRC 

DU ROCHER-
PERCÉ 

Immédiatement Chandler Emploi permanent 
 

Temps plein 
 

Salaire : à discuter 

En personne : 120, boulé René Lévesque, CP 
461, Chandler  
 
Courriel : aines@globetrotter.net  

Auxiliaire familiale 
et sociale à 

domicile 

DEP 
1 à 6 mois 

d’expérience 

ASSOCIATION DES 
AÎNÉS DE LA MRC 

DU ROCHER-
PERCÉ 

Immédiatement Chandler Emploi permanent 
 

Temps plein 
 

Salaire : à discuter 

En personne : 120, boulé René Lévesque, CP 
461, Chandler  
 
Courriel : aines@globetrotter.net 

Aide à domicile 
(entretien 

ménager, épicerie, 
soins, etc.) 

Secondaire 
1 à 6 mois 

d’expérience 

ASSOCIATION DES 
AÎNÉS DE LA MRC 

DU ROCHER-
PERCÉ 

Immédiatement Chandler Emploi permanent 
 

Temps plein 
 

Salaire : à discuter 

En personne : 120, boulé René Lévesque, CP 
461, Chandler  
 
Courriel : aines@globetrotter.net 

Agent ou Agente 
de bureau 

Secondaire 
1 à 6 mois 

d’expérience 
Aisance avec le service 

à la clientèle 

ASSOCIATION DES 
AÎNÉS DE LA MRC 

DU ROCHER-
PERCÉ 

Immédiatement Chandler Emploi permanent 
 

Temps plein 
 

Salaire : à discuter 

En personne : 120, boulé René Lévesque, CP 
461, Chandler  
 
Courriel : aines@globetrotter.net  

mailto:gosportchandler@hotmail.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6276717&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6276717&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
mailto:r.blais@ritmrg.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6270365&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6270365&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6270365&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
mailto:aines@globetrotter.net
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6270346&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6270346&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6270346&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
mailto:aines@globetrotter.net
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6270335&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6270335&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6270335&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6270335&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
mailto:aines@globetrotter.net
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6270309&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6270309&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
mailto:aines@globetrotter.net


 

DEP ET SECONDAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Chauffeur ou 
Chauffeuse de 
camion semi-

remorque 

DEP 
Permis de conduire 

classe 1 
Posséder un passeport 
et être admissible pour 
voyager aux États-Unis 

E. GAGNON ET 
FILS 

Entrée en 
fonction : 15 

avril 2018 

Sainte-
Thérèse-
de-Gaspé 
(transport 
aux États-

Unis) 

Saisonnier (7 à 9 mois) 
 

Temps plein, selon les 
marchandises à livrer 

 
Salaire à discuter 

Hartley Lepage, directeur Transport et 
Logistique 
Fax : 418-385-3021 
Courriel : hartley@gaspeshore.com  

Cosméticienne DES 
Diplôme en 

esthétique, un atout 
1 à 2 ans d’expérience 

FAMILIPRIX 
CHANDLER 

Immédiatement Chandler Conditions à discuter Pharmacie Sonnie Albert-Giroux enr. 
503 Ave Daigneault 
Chandler, QC 
G0C 1K0 
Fax : 418-689-1509 

Chauffeur ou 
chauffeuse de 

camion de 
livraison 

Permis de conduire 
valide 

Bonne connaissance 
des matériaux de 

construction 

NADEAU 
MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION 

Immédiatement Percé Emploi permanent 
 

Temps plein 
 

Salaire : à discuter 

Marc-André Méthot, président 
Téléphone : 418-782-2216 
Courriel : marc-
andre.methot@nadeauxmateriaux.com  

Cuisiniers DEP en cuisine CISSS DE LA 
GASPÉSIE 

Immédiatement 
 

Chandler Occasionnel – 
Liste de rappel 
21,95$ / heure 

Les personnes intéressées sont priées de 
faire parvenir une lettre d’intention (en 
précisant le titre du poste en objet) et leur 
curriculum vitae à l’adresse courriel 
suivante : 
recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca  

 

Conseiller ou 
Conseillère aux 

ventes 

Expérience, un atout 
Bilinguisme, un atout 

GO SPORT Date limite : 13 
avril 2018 

Chandler Emploi permanent 
 

Temps plein (28 
heures et + par 

semaine) 
 

Salaire : 11,25$ 

Jean-François Beaudin 
 
Courriel : gosportchandler@hotmail.com  

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6256533&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6256533&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6256533&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6256533&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
mailto:hartley@gaspeshore.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6243355&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6243355&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6243355&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6243355&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
mailto:marc-andre.methot@nadeauxmateriaux.com
mailto:marc-andre.methot@nadeauxmateriaux.com
mailto:recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:gosportchandler@hotmail.com


DEP ET SECONDAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Préposé(e) aux 
bénéficiaires 

DEP en assistance à la 
personne en 

établissement de santé 

CISSS DE LA 
GASPÉSIE 

Immédiatement 
 

Chandler Occasionnel – 
Liste de rappel 

19,47$ à 21,37$ 
de l’heure 

Les personnes intéressées sont priées de 
faire parvenir une lettre d’intention (en 
précisant le titre du poste en objet) et leur 
curriculum vitae à l’adresse courriel 
suivante : 
recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

 

Préposé(e) aux 
bénéficiaires 

Secondaire 
Expérience un atout 

RÉSIDENCE LES 
COLIBRIS 

Immédiatement 
 
 
 

Chandler Permanent. 
Possibilité de faire du 
40 heures, 24 heures 

ou 16 heures par 
semaine. 

Alex Blais, propriétaire 
418 689.9212 
 

Préposé ou 
Préposée aux 
bénéficiaires 

Secondaire 
Formation en 
assistance à la 

personne, un atout 
RCR, PDSBL et Loi 90, 

un atout 

MAISON DE 
L’ANSE 

Immédiatement Newport Emploi permanent 
 

Temps plein (35 
heures par semaine) 

 
Salaire : à discuter 

Amélie Blais, propriétaire 
 
Téléphone : 581-996-6382 
Courriel : maisondelanse@outlook.com  

Agent(e) des 
finances 

Diplôme d'études 
secondaires ou expérience 
de travail équivalente, un 

atout; -Un à deux ans 
d'expérience directement 

liées aux ventes; - 
Connaissance de base en 

comptabilité, un atout; -
Doit pouvoir lire et parler le 
français et l'anglais avec 

aisance. 
 Les candidats externes 

convoqués à une entrevue 
auront à remplir une 

demande d'emploi qui 
précisera leur formation et 

leurs antécédents en 
matière d'emploi. 

SERVICES DE 
PLACEMENT 

ADECCO LIMITÉE 

Entrée en 
fonction : 
26 avril 

Chandler Emploi permanent 
40 h / semaine 

Commission ou prime 
au rendement 

 

Tél. : 1-866-888-2685, poste 4224 
 
Courriel : 
Meriem.choukhmani@adicco.qc.ca  

mailto:recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6214953&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6214953&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6214953&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
mailto:maisondelanse@outlook.com


DEP ET SECONDAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Préposé ou 
Préposée à 
l’entretien 
ménager 

Secondaire 
Aucune expérience 

requise 
Être souriant, aimer 
son travail et avoir le 
souci de la propreté 

MAISON DE 
L’ANSE 

Immédiatement Newport Emploi permanent 
 

Temps plein (35 
heures par semaine) 

 
Salaire : à discuter 

Amélie Blais, propriétaire 
 
Téléphone : 581-996-6382 
Courriel : maisondelanse@outlook.com  

Préposé en 
restauration 

rapide 

Secondaire 
Intérêt pour la 
restauration 

DIXIE LEE Immédiatement Chandler Emploi permanent 
 

Temps plein ou Temps 
partiel 

 
Salaire : à discuter 

Ghyslain O’Connor 
 
Courriel : ghyslaino@hotmail.com  
 

Dessinateur ou 
Dessinatrice en 

géodésie, 
géomatique ou 

arpentage 

DEP ou DEC dans un 
domaine relié au poste 

2 ans d’expérience 
Maîtriser autocad 2d 
Permis de conduire 

classe 5 

LEBLANC 
SERVICES 

D’ARPENTAGE ET 
GÉOMATIQUE INC 

Immédiatement Chandler Emploi permanent 
 

Temps plein 
 

Salaire : entre 35 000$ 
et 45 000$ par année 

Kaitlyn Pittaro, spécialiste en recrutement 
Téléphone : 514-871-2609 
Courriel : recrutementassiste@jobboom.com   

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6214944&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6214944&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6214944&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6214944&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
mailto:maisondelanse@outlook.com
mailto:ghyslaino@hotmail.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6199274&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6199274&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6199274&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6199274&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6199274&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
mailto:recrutementassiste@jobboom.com


DEP ET SECONDAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Chauffeur ou 
chauffeuse 
d’autobus 

Secondaire 
Permis de conduire 

classe 2 pour autobus 
scolaire 

TRANSPORT P.F. 
COUTURE INC. 

immédiatement Pour l’école 
de Cap 

d’Espoir 
(secteur 
Percé) 

Emploi permanent 
 

Temps plein 
 

Salaire : à discuter 

Solange Couture, VP 
Téléphone : 418-385-4181 
Courriel : scouture03@hotmail.com  

Chauffeur ou 
chauffeuse de 

camion à ordures 

DEP 
Permis de conduire 
valide, classe 1 ou 3 

Connaître le territoire 
de la MRC du Rocher-

Percé 

BOUFFARD 
SANITAIRE INC. 

Immédiatement MRC du 
Rocher-
Percé 

Emploi permanent 
 

Temps plein 
 

Salaire : à discuter 
Prime au millage 

Serge Coulombe, directeur du capital humain 
 
Téléphone : 418-562-5116 poste 114 
Fax : 418-562-5598 
Courriel : emploi@groupebouffard.com 

Préposé(e) aux 
personnes âgées 

en perte 
d’autonomie 

Secondaire avec 
intérêt marqué pour 

ce type d’emploi 
+ Possibilité de 

formation sur place 
ou 

Études comme 
préposé(e) aux 
bénéficiaires 

Carte RCR, un atout 
 

RÉSIDENCE LES 
COLIBRIS 

Immédiatement Pabos-Mills Temps plein 
 

36 heures par semaine 
(3 jours de 12 heures 
par semaine, alterné 

jour/nuit) 
 

Salaire : à discuter 

Alex Blais, propriétaire 
Téléphone: 418 689-9212 

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6199533&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6199533&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6199533&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
mailto:scouture03@hotmail.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6181053&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6181053&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6181053&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
mailto:emploi@groupebouffard.com


DEP ET SECONDAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Vendeur ou 
Vendeuse de 

vêtements 

Secondaire 
1 an d’expérience en 
vente et service à la 

clientèle  

BOUTIQUE 
STUDIO 

Entrée en 
fonction : mai 

2018 

Chandler Emploi permanent 
 

Temps partiel (20 
heures par semaine) 

 
Salaire : à discuter 

Veuillez postuler via le site internet :  
https://www.jobillico.com/postulation-
rapide/1512043?ji_visitsrc=1 
 

Préposé aux 
bénéficiaires – soins 

à domicile 

DEP 
 

1 à 6 mois 
d’expérience 

ASSOCIATION DES 
AÎNÉS DE LA MRC 

DU ROCHER-
PERCÉ 

Immédiatement Chandler Emploi permanent 
 

Temps partiel, Temps 
plein 

 
Sur appel 

Téléphone : 418-689-5722 
 
En personne : 120 boul. René-Lévesque CP 
461, Chandler  
 
Courriel : aines@globetrotter.net 

Préposé(e) aux 
bénéficiaires 

Diplôme d’études 
secondaires 

 
Formation RCR et 
PDSB, un atout. 

RÉSIDENCE AUX 
BEAUX 

SOUVENIRS 

Immédiatement Chandler Permanent, temps 
plein 

 
Jour, soir, nuit, fin de 

semaine 

Sonia Giroux (Propriétaire) 
 
téléphone : 418-689-5961 
courriel (courrier électronique) : 
soniagiroux123@gmail.com 
 
Précisions additionnelles : contacter par 
courriel, de préférence. Sinon, par téléphone, 
après 18h30. 
 

Journalier à la 
transformation des 

aliments 

Secondaire, non-
terminé 

 

USINE DE 
CONGÉLATION DE 

NEWPORT 

Entrée en 
fonction : 1er 

juillet 2018 

Newport Emploi saisonnier 
1 à 3 mois 

Quarts de travail 
Salaire : 12,25$ de 

l’heure 

Stéphanie Maltais-Côté 
 
Fax : 418-343-2513 
Courriel : smaltais@wilb-blueberries.com 

  

https://www.jobillico.com/postulation-rapide/1512043?ji_visitsrc=1
https://www.jobillico.com/postulation-rapide/1512043?ji_visitsrc=1
https://www.jobillico.com/postulation-rapide/1512043?ji_visitsrc=1
https://www.jobillico.com/postulation-rapide/1512043?ji_visitsrc=1
https://www.jobillico.com/postulation-rapide/1512043?ji_visitsrc=1
mailto:aines@globetrotter.net
mailto:soniagiroux123@gmail.com
mailto:smaltais@wilb-blueberries.com


DEP ET SECONDAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Casseurs (Préposé 
au département de 

cassage) 
 

(20 postes 
disponibles) 

Être en bonne 
condition physique 

Être mobile à l’interne, 
dans les postes de 

journaliers 
 

E. GAGNON ET 
FILS LTÉE 

Entrée en 
fonction : 22 

avril 2018 

Sainte-
Thérèse-
de-Gaspé 

Emploi temps plein 
Temporaire 

(Avril à juillet, selon les 
arrivages) 

Salaire : 14,21$/heure 

Camille Langford, ressources humaines 
 
Courriel : camille@gaspeshore.com 

Journalier (Ouvrier 
de traitement de 

crustacés) 

Être en bonne 
condition physique 

Être mobile à l’interne, 
dans les postes de 

journaliers 
 

E. GAGNON ET 
FILS LTÉE 

Entrée en 
fonction : 22 

avril 2018 

Sainte-
Thérèse-
de-Gaspé 

Emploi temps plein 
Temporaire 

(Avril à juillet, selon les 
arrivages) 

Salaire : 12,80$ de 
l’heure 

Camille Langford, ressources humaines 
 
Courriel : camille@gaspeshore.com 

Trieur 
Matériaux de 

recyclage 
 

Expérience un atout RÉGIE 
INTERMUNICIPALE 

DE TRAITEMENT 
DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES DE 
LA GASPÉSIE 

 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 

Grande-
Rivière 

Occasionnel; sur appel. 
Remplacement des 

vacances durant 
l’année 

13,99$ / heure 
 

Cathy Anglehart 
téléphone : 418-385-4200 
télécopieur : 418-385-4209 
498, Grande-Allée Ouest, Grande-Rivière 
courriel: secretariat.ritmrg@cgocable.ca 

Mécanicien de 
Chantier 

 
 

DEP en mécanique 
industrielle ou toutes 

expériences 
équivalentes.  3 ans 

d’expérience 
pertinente dans un 
domaine similaire. 

 

SOUDURE JONES Immédiatement Port-Daniel Permanent 
40 heures / semaine 

 
 

M. Patrick Jones (Cellulaire : 418-689-9495) 
Tél. 418-396-2842 / fax 418-396-2847 
348, Route Bellevue, Port-Daniel 
courriel : soujon@navigue.com 

Mécaniciens 
industriels 

(plusieurs postes à 
pourvoir) 

Diplôme et expérience 
en mécanique 

industrielle 

SOUDURE JONES Immédiatement Port-
Daniel-

Gascons 

Emploi temps plein,  
Salaire et conditions à 

discuter 

Courriel : soujon@navigue.com 

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6002373&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6002373&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6002373&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
mailto:camille@gaspeshore.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6002324&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6002324&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6002324&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
mailto:camille@gaspeshore.com
mailto:soujon@navigue.com
mailto:soujon@navigue.com


SAISONNIER (ÉTÉ 2018) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Préposé(e) au service 
à la clientèle 

Anglais fonctionnel 
un atout.  Facilité à 
travailler en équipe; 

Connaissance du 
milieu des parcs, de 

la mission et 
réglementation et 

la pratique 
d’activité de plein 

air sont des atouts. 
 

PARC NATIONAL 
DE L’ILE-DE-

BONAVENTURE 
ET DU ROCHER 

PERCÉ 

Entrée en 
fonction :  

8 JUIN 

Percé Emploi saisonnier 
4 à 6 mois 

35 heures / sem. 
12$ / heure 

 Caroline Chénard, 
responsable du service à la clientèle 
 
courriel : chenard.caroline@sepaq.com 

Préposé(e) au 
casse-croûte 

Anglais fonctionnel 
un atout.  

Expérience un atout 
 

PARC NATIONAL 
DE L’ILE-DE-

BONAVENTURE 
ET DU ROCHER 

PERCÉ 

Entrée en 
fonction :  

4 JUIN 

Percé Emploi saisonnier 
4 à 6 mois 

40 heures / sem. 
12$ / heure 

 Caroline Chénard, 
responsable du service à la clientèle 
 
courriel : chenard.caroline@sepaq.com 

Préposé(e) à 
l’entretien ménager 

(chambres) 

Aucune expérience 
requise. 

Bonne capacité 
physique 

 

IMPÉRIAL MOTEL Entrée en 
fonction : 

17 juin 

Percé Emploi saisonnier 
4 à 6 mois 

40 heures / sem. 

Tél : 418-782-2861 
208, route 132, Percé 
 
Courriel : imperialmotel@globetrotter.net  

Préposé(e) à 
l’entretien ménager 

DES 
7 à 11 mois 

d’expérience 

BASE DE PLEIN 
AIR 

BELLEFEUILLE 

Entrée en 
fonction : 28 

mai 2018 

Pabos-Mills Emploi saisonnier 
 

4 à 6 mois 
 

Temps plein 

Lucie Dumais 
 
Courriel : info@basedebellefeuille.com  

Coordonnateur ou 
Coordonnatrice du 

soccer 

Études et/ou 
expérience en 

loisirs ou 
coordination, un 

atout 

COMITÉ 
JEUNESSE DE 
CAP D’ESPOIR 

Date limite :  
30 avril 2018 

Cap 
d’Espoir 

Emploi saisonnier 
 

Temps partiel 
 

Salaire : à discuter 

Courriel : cjc2012@outlook.com  

  

mailto:info@basedebellefeuille.com
mailto:cjc2012@outlook.com


SAISONNIER (ÉTÉ 2018) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Manœuvre à la 
transformation des 

aliments 

Secondaire 
 

Aucune expérience 
requise 

FUMOIR 
MONSIEUR 

ÉMILE 

Immédiatement Percé Emploi Saisonnier 
mi-juin à mi-sept. 

 
Salaire : à discuter 

Édith Couture, adjointe administrative 
 
Courriel : info@fumoir-monsieur-emile.com  

Préposé ou Préposée à 
l’entretien ménager 

Secondaire 
Expérience, un 

atout 

HÔTEL LA 
NORMANDIE 

Entrée en 
fonction : 23 

avril 2018 

Percé Emploi saisonnier 
Temps plein 

Salaire : à discuter 
 

Courriel : hotel@normandieperce.com  

Auditeur ou Auditrice, 
de nuit 

Secondaire 
Bilinguisme, un 

atout 

HÔTEL LA 
NORMANDIE 

Entrée en 
fonction : 14 

mai 2018 

Percé Emploi saisonnier 
De nuit (de 23h à 

5h) 
Salaire : à discuter 

 

Courriel : hotel@normandieperce.com  

Coordonnateur 
administratif ou 
Coordonnatrice 
administrative 

DEP 
1 à 2 années 
d’expérience 

ESPACE WAZO Date limite : 
30 mars 2018 

Percé Emploi saisonnier 
Temps partiel (25 

heures par semaine) 
Salaire : à discuter 

 

Martin Boucher, propriétaire 
 
Téléphone : 418-782-5700 
Courriel : info@espacewazo.com  

Conseiller ou 
Conseillère au service 

à la clientèle 

Secondaire 
Souci du service à la 

clientèle 
internationale et 

variée 
Connaissances en 
joaillerie, un atout 

 

ESPACE WAZO Entrée en 
fonction : 7 
mai 2018 

Percé Emploi saisonnier 
 

Temps plein 
 

Salaire : À discuter 

Dany Gasse, superviseur/collaborateur 
 
Téléphone : 418-782-5700 (téléphonez entre 8h00 
et 17h00)  

Préposé à l’accueil Secondaire 
Aptitude à effectuer 
des transactions par 

ordinateur 
Connaissance de la 

suite Office 

RÉSERVE 
FAUNIQUE DE 
PORT-DANIEL 

Date limite : 
13 avril 2018 

Port-Daniel Emploi saisonnier 
 

Temps plein 
 

Salaire : 14,13$ de 
l’heure 

Yves Briand, directeur 
 
Courriel : briand.yves@sepaq.com  

  

mailto:info@fumoir-monsieur-emile.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6251476&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6251476&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
mailto:hotel@normandieperce.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6251482&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6251482&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
mailto:hotel@normandieperce.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6253585&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6253585&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6253585&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6253585&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
mailto:info@espacewazo.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6254113&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6254113&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6254113&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D11%26date%3D3&CL=french
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=689358031188466&id=156490767808531
mailto:briand.yves@sepaq.com


SAISONNIER (ÉTÉ 2018) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Cuisinier / cuisinière 
 

1 à 2 ans 
d’expérience 

 

RIOTEL Entrée en 
fonction : 

 24 juin 2018 

Percé Emploi saisonnier 
40 heures par 

semaine 
Salaire : à discuter 

Andréanne Heppell, directrice 
Téléphone : 418-782-6175 
Courriel : aheppell@riotel.com  
www.riotel.com  

Aide-Cuisinier(ère) 1 à 6 mois 
d’expérience 

 

RIOTEL Entrée en 
fonction : 

 24 juin 2018 

Percé Emploi saisonnier 
40 heures par 

semaine 
Salaire : à discuter 

Andréanne Heppell, directrice 
Téléphone : 418-782-6175 
Courriel : aheppell@riotel.com  
www.riotel.com  
 

Cuisinier ou Cuisinière 1 à 2 ans 
d’expérience 
Formation en 

cuisine, un atout 

RIOTEL Entrée en 
fonction à la 
mi-mai 2018 

Percé Emploi saisonnier 
40 heures par 

semaine 
Salaire : à discuter 

Karine Lebrun, directrice des ressources humaines 
Téléphone : 418-566-4344 
Courriel : klebrun@rioux.ca  
www.riotel.com  
 

Plongeur ou 
Plongeuse 

Secondaire RIOTEL Entrée en 
fonction : mi-

mai 2018 

Percé Emploi saisonnier, 
de la mi-mai à la mi-

octobre 
30 à 35 heures par 

semaine 
Salaire : à discuter 

Karine Lebrun, directrice des ressources humaines 
Téléphone : 418-566-4344 
Courriel : klebrun@rioux.ca  
www.riotel.com  

Hôte ou Hôtesse de 
restaurant 

Secondaire 
Bonne gestion du 

stress 
Comportement 
professionnel 

Bonne 
connaissance du 

français et de 
l’anglais 

RIOTEL Entrée en 
fonction à la 
mi-mai 2018 

Percé Emploi saisonnier, 
de la mi-mai à la mi-

octobre 
30 à 35 heures par 

semaine 
Salaire : à discuter 

Karine Lebrun, directrice des ressources humaines 
Téléphone : 418-566-4344 
Courriel : klebrun@rioux.ca  
www.riotel.com  

Préposé ou préposée 
à l’entretien ménager 

Secondaire 
Expérience, un 

atout 

RIOTEL Entrée en 
fonction : 
début juin 

2018 

Percé Emploi saisonnier 
40 heures par 

semaine 
Salaire : à discuter 

Karine Lebrun, directrice des ressources humaines 
Téléphone : 418-566-4344 
Courriel : klebrun@rioux.ca  
www.riotel.com  

mailto:aheppell@riotel.com
http://www.riotel.com/
mailto:aheppell@riotel.com
http://www.riotel.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6190010&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
mailto:klebrun@rioux.ca
http://www.riotel.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6195203&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6195203&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
mailto:klebrun@rioux.ca
http://www.riotel.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6189937&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6189937&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
mailto:klebrun@rioux.ca
http://www.riotel.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6190078&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6190078&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
mailto:klebrun@rioux.ca
http://www.riotel.com/


SAISONNIER (ÉTÉ 2018) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Massothérapeute Formation en 
massothérapie dans 

un établissement 
accrédité 

RIOTEL Entrée en 
fonction : fin 

juin 2018 

Percé Emploi saisonnier 
Horaire à discuter 
Salaire à discuter 

Karine Lebrun, directrice des ressources humaines 
Téléphone : 418-566-4344 
Courriel : klebrun@rioux.ca  
www.riotel.com  

Directeur ou Directrice 
de la réception 

Collégial 
1 à 2 années 
d’expérience 

Aptitudes pour la 
gestion des 
ressources 
humaines 

RIOTEL Entrée en 
fonction : 1er 

mai 2018 

Percé Emploi saisonnier 
 

Temps plein  
 

Salaire à discuter 

Karine Lebrun, directrice des ressources humaines 
Téléphone : 418-566-4344 
Courriel : klebrun@rioux.ca  
www.riotel.com  

Préposé ou Préposée à 
la réception d’hôtel 

Secondaire 
Expérience, un 

atout 
Bilinguisme 

RIOTEL Entrée en 
fonction : mai 

2018 

Percé Emploi saisonnier 
Temps plein  

Salaire à discuter 

Karine Lebrun, directrice des ressources humaines 
Téléphone : 418-566-4344 
Courriel : klebrun@rioux.ca  
www.riotel.com  
 

Préposés aux 
chambres 

 
2 postes disponibles 

 

Bonne capacité 
physique 

GESTION CAHILL 
Hôtel Motel 
Fleur de Lys 

Date prévue 
d’entrée en 
fonction : 

29 avril 2018 

Percé Emploi saisonnier 
Temps plein 

 
Formation donnée 

par l’employeur 

Kenneth Cahill, responsable 
Tél. : 418.782.5380 
 
Courriel : fleurdelys@globetrotter.net 
 

Femme ou Homme de 
chambre 

Secondaire 
Expérience, un 

atout 

HOTEL LE 
MIRAGE 

Entrée en 
fonction : 22 

mai 2018 

Percé Emploi saisonnier 
Temps plein 

Salaire : à discuter 
 

Paul Ouellet, propriétaire 
Téléphone : 418-782-5151 
Courriel : hotelleriemirage@globetrotter.net 

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6190122&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
mailto:klebrun@rioux.ca
http://www.riotel.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6190167&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6190167&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
mailto:klebrun@rioux.ca
http://www.riotel.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6190200&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6190200&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%26offrdisptoutqc%253
mailto:klebrun@rioux.ca
http://www.riotel.com/
mailto:fleurdelys@globetrotter.net
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6140747&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6140747&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
mailto:hotelleriemirage@globetrotter.net


SAISONNIER (ÉTÉ 2018) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Serveur ou Serveuse 
de restaurant 

Expérience en 
service aux stables, 
mais bienvenue aux 

débutants 
Aimer la bonne 

bouffe et avoir une 
connaissance de 
base en alcool et 

vins 
Professionnalisme 

100% 

RESTAURANT 
L’ATTABLÉE 

Mai 2018 Chandler Emploi saisonnier 
 

Temps plein et 
temps partiel 

 
Salaire : à discuter 

Christopher Dea 
 
Courriel : christo.dea@hotmail.ca 
Téléphone : 418-680-4529 

Cuisinier ou Cuisinière Être travaillant et 
amateur de bonne 

bouffe. Être 
sensibilisé à la 

cuisine moderne et 
au raffinement. Être 
prêt à travailler en 

équipe sous la 
tutelle d’un chef. 

RESTAURANT 
L’ATTABLÉE 

Mai 2018 Chandler Emploi saisonnier 
 

Temps plein et 
temps partiel 

 
Salaire : à discuter 

Christopher Dea 
 
Courriel : christo.dea@hotmail.ca 
Téléphone : 418-680-4529 

Préposé aux chambres Secondaire 
Expérience, un 

atout 

MOTEL FLEUR DE 
LYS 

Entrée en 
fonction : 29 

avril 2018 

Percé Emploi saisonnier 
Temps plein 

Salaire : à discuter 
 

Kenneth Cahill, responsable 
 
Courriel : fleurdelys@globetrotter.net 

Femme ou Homme de 
chambre 

Secondaire 
Expérience, un atout 

Sens de 
l’organisation, 

rigueur, rapidité 
d’exécution et souci 

pour la propreté et le 
rangement 

 

AUBERGE DE 
JEUNESSE LA 

MAISON ROUGE 

Date prévue 
d’entrée en 

fonction : 1er 
mai 2018 

Percé Emploi saisonnier 
Temps plein 

 
Salaire : 13$ de 

l’heure 

Chantal Otis, copropriétaire 
 
Téléphone : 514-258-5415 
Courriel : chantotis@gmail.com 

  

mailto:christo.dea@hotmail.ca
mailto:christo.dea@hotmail.ca
mailto:fleurdelys@globetrotter.net
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6052902&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6052902&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
mailto:chantotis@gmail.com


SAISONNIER (ÉTÉ 2018) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Cuisinier ou Cuisinière DEP en cuisine, un 
atout 

Connaissance des 
poissons et fruits de 

mer, un atout 

RESTAURANT LA 
MAISON DU 

PÊCHEUR 

Immédiatement 
 

Entrée en poste 
en mai / juin 

2018 

Percé Emploi saisonnier 
Temps plein 

Salaire : à discuter 

France LeBreux 
157 route 132 Ouest, CP 201, Percé (QC), G0C 2L0 
Téléphone : 418-782-5331 
Courriel : pecheur@rocherperce.net 

Préparateur de pizzas Expérience en 
restauration, 

idéalement au four 
à pizza (four à bois) 

RESTAURANT LA 
MAISON DU 

PÊCHEUR 

Immédiatement 
 

Entrée en poste 
en mai / juin 

2018 

Percé Emploi saisonnier 
Temps plein 

Salaire : à discuter 

France LeBreux 
157 route 132 Ouest, CP 201, Percé (QC), G0C 2L0 
Téléphone : 418-782-5331 
Courriel : pecheur@rocherperce.net 

Serveur ou Serveuse Expérience en 
service de 

restauration 

RESTAURANT LA 
MAISON DU 

PÊCHEUR 

Immédiatement 
 

Entrée en poste 
en mai / juin 

2018 

Percé Emploi saisonnier 
Temps plein 

Salaire : à discuter 

France LeBreux 
157 route 132 Ouest, CP 201, Percé (QC), G0C 2L0 
Téléphone : 418-782-5331 
Courriel : pecheur@rocherperce.net 

Barman ou Barmaid Expérience en 
service de bar 

RESTAURANT LA 
MAISON DU 

PÊCHEUR 

Immédiatement 
 

Entrée en poste 
en mai / juin 

2018 

Percé Emploi saisonnier 
Temps plein 

Salaire : à discuter 

France LeBreux 
157 route 132 Ouest, CP 201, Percé (QC), G0C 2L0 
Téléphone : 418-782-5331 
Courriel : pecheur@rocherperce.net 

Commis-débarrasseur 
ou Commis-

débarrasseuse 

Aucune expérience 
requise  

RESTAURANT LA 
MAISON DU 

PÊCHEUR 

Immédiatement 
 

Entrée en poste 
en mai / juin 

2018 

Percé Emploi saisonnier 
Temps plein 

Salaire : à discuter 

France LeBreux 
157 route 132 Ouest, CP 201, Percé (QC), G0C 2L0 
Téléphone : 418-782-5331 
Courriel : pecheur@rocherperce.net 

Plongeur ou 
Plongeuse 

Aucune expérience 
requise  

RESTAURANT LA 
MAISON DU 

PÊCHEUR 

Immédiatement 
 

Entrée en poste 
en mai / juin 

2018 

Percé Emploi saisonnier 
Temps plein 

Salaire : à discuter 

France LeBreux 
157 route 132 Ouest, CP 201, Percé (QC), G0C 2L0 
Téléphone : 418-782-5331 
Courriel : pecheur@rocherperce.net 

Préposé à l’entretien Connaissances en 
rénovation et 

aptitude à effectuer 
des travaux 
intérieurs et 
extérieurs 

RESTAURANT LA 
MAISON DU 

PÊCHEUR 

Immédiatement 
 

Entrée en poste 
en mai / juin 

2018 

Percé Emploi saisonnier 
Temps plein 

Salaire : à discuter 

France LeBreux 
157 route 132 Ouest, CP 201, Percé (QC), G0C 2L0 
Téléphone : 418-782-5331 
Courriel : pecheur@rocherperce.net 

  

mailto:pecheur@rocherperce.net
mailto:pecheur@rocherperce.net
mailto:pecheur@rocherperce.net
mailto:pecheur@rocherperce.net
mailto:pecheur@rocherperce.net
mailto:pecheur@rocherperce.net
mailto:pecheur@rocherperce.net


SAISONNIER (ÉTÉ 2018) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Préposé(e) à 
l’entretien ménager 

Expérience, un 
atout 

MOTEL NOUVEL 
HORIZON  

Entrée en 
fonction : 25 

mai 2018 

Percé Saisonnier 
 

Temps plein (14 
semaines garanties) 

 
Salaire : à discuter 

Mona Cahill 
418-782-4043 
Courriel : perce98@cgocable.ca  

Préposé(e) à 
l’entretien (homme ou 

femme à tout faire) 

Expérience, un 
atout 

Compétences en 
réparations et 

rénovations, un 
atout 

MOTEL NOUVEL 
HORIZON 

Entrée en 
fonction : 25 

mai 2018 

Percé Saisonnier 
 

Temps plein (14 
semaines garanties) 

 
Salaire : à discuter 

Mona Cahill 
418-782-4043 
Courriel : perce98@cgocable.ca  

Cuisinier ou Cuisinière 1 à 6 mois 
d’expérience en 

restauration 
DEP un atout 

CAFÉ 
CHAMPÊTRE 

Date prévue 
d’entrée en 

fonction : juin 
2018 

Percé Emploi saisonnier 
 

Temps plein 
 

Salaire : à discuter 

Mona Cahill 
 
Téléphone : 418-782-4043 
Courriel : perce98@cgocable.ca 

Plongeur ou 
Plongeuse 

Expérience, un 
atout 

CAFÉ 
CHAMPÊTRE 

Date prévue 
d’entrée en 

fonction : juin 
2018 

Percé Emploi saisonnier 
 

Temps plein 
 

Salaire : à discuter 

Mona Cahill 
 
Téléphone : 418-782-4043 
Courriel : perce98@cgocable.ca 

Serveur ou Serveuse 
Aliments et boissons 

Expérience, un 
atout. 

Langues parlée et 
écrite : français 

 
Connaissance de la 

langue anglaise 
parlée seulement 

HÔTEL MOTEL LA 
CÔTE SURPRISE 

Date prévue 
d’entrée en 
fonction :  

1er juin 

Percé Emploi saisonnier 
40 heures / semaine 

 
Salaire : à discuter 

 
Téléphone : 418 782.2131 
Courriel : m.bissonnette@hotelcotesurprise.com 
 

  

mailto:perce98@cgocable.ca
mailto:perce98@cgocable.ca
mailto:perce98@cgocable.ca
mailto:perce98@cgocable.ca
mailto:m.bissonnette@hotelcotesurprise.com


SAISONNIER (ÉTÉ 2018) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Plongeur (vaisselle) DES, non-terminé 
 

Aucune expérience 
requise  

LA VIEILLE USINE 
DE L’ANSE-À-

BEAUFILS 

Date prévue 
d’entrée en 
fonction : 15 

juin 2018 

Anse-à-
Beaufils 

Emploi saisonnier (4 
à 6 mois) 

Temps plein 
Salaire : 12$ /h 

Lucie Lacoursière (directrice du personnel) 
 
Téléphone : 418-782-2277 poste 203 
Ou 418-385-1356 
Courriel : admin@lavieilleusine.qc.ca 

Cuisinier en chef DEC 
1 à 2 années 
d’expérience 

Bonne humeur, 
bonne gestion du 

stress et capacité à 
gérer les commandes 

des clients 
 

LA VIEILLE USINE 
DE L’ANSE-À-

BEAUFILS 

Date prévue 
d’entrée en 
fonction : 15 

mai 2018 

Anse-à-
Beaufils 

Emploi saisonnier (4 
à 6 mois) 

Temps plein 
Salaire : 16$ à 18$ 

de l’heure 

Lucie Lacoursière (directrice du personnel) 
 
Téléphone : 418-782-2277 poste 203 
Ou 418-385-1356 
Courriel : admin@lavieilleusine.qc.ca 

Apprenti-Cuisinier DEC ou AEC 
1 à 6 mois 

d’expérience 
Intérêt pour la cuisine 

Savoir gérer son 
stress 

 

LA VIEILLE USINE 
DE L’ANSE-À-

BEAUFILS 

Date prévue 
d’entrée en 

fonction : 1er 
juin 2018 

Anse-à-
Beaufils 

Emploi saisonnier 
Temps plein 

Salaire : 12$ à 14$ 
de l’heure 

Lucie Lacoursière (directrice du personnel) 
 
Téléphone : 418-782-2277 poste 203 
Ou 418-385-1356 
Courriel : admin@lavieilleusine.qc.ca 

Aide-Cuisinier Secondaire 
1 à 6 mois 

d’expérience 
Intérêt pour la cuisine 
(formation offerte sur 

place!) 
Être flexible pour les 

heures de travail 

LA VIEILLE USINE 
DE L’ANSE-À-

BEAUFILS 

Date prévue 
d’entrée en 

fonction : 1er 
juin 2018 

Anse-à-
Beaufils 

Emploi saisonnier 
Temps plein 

Salaire : 12$ à 14$ 
de l’heure 

Lucie Lacoursière (directrice du personnel) 
 
Téléphone : 418-782-2277 poste 203 
Ou 418-385-1356 
Courriel : admin@lavieilleusine.qc.ca 

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6124111&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
mailto:admin@lavieilleusine.qc.ca
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6102057&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%25
mailto:admin@lavieilleusine.qc.ca
mailto:admin@lavieilleusine.qc.ca
mailto:admin@lavieilleusine.qc.ca


SAISONNIER (ÉTÉ 2018) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Préposé à l’entretien 
de l’Hôtel 

(Homme à tout faire) 
 

2 postes disponibles 
 

Bonne capacité 
physique 

Expérience un atout 

AUBERGE LES 
TROIS SOEURS 

Date prévue 
d’entrée en 
fonction :  

15 mai 2018 

Percé Emploi saisonnier 
40h/ semaine 
Jour/soir/fds 

 

Téléphone : 418.782.2183 
Courriel : auberge3@globetrotter.net 

Aide-Cuisinier 
 

2 postes disponibles 
 

Expérience un atout AUBERGE LES 
TROIS SOEURS 

Date prévue 
d’entrée en 
fonction :  

1er juin 2018 

Percé Emploi saisonnier 
50h/ semaine 
Jour/soir/fds 

 

Téléphone : 418.782.2183 
Courriel : auberge3@globetrotter.net 

Préposé à l’entretien 
des chambres 

3 postes disponibles 
 

Responsable de la 
propreté des 

chambres – Bonne 
capacité physique 

 

AUBERGE LES 
TROIS SOEURS 

Date prévue 
d’entrée en 
fonction :  

21 mai 2018 

Percé Emploi saisonnier 
40h/ semaine 
Jour/soir/fds 

 

Téléphone : 418.782.2183 
Courriel : auberge3@globetrotter.net 

Commis débarrasseur 
 

3 postes disponibles 
 

Expérience un atout AUBERGE LES 
TROIS SOEURS 

Date prévue 
d’entrée en 
fonction :  

12 juin 2018 
 

Percé Emploi saisonnier 
40h/ semaine 
Jour/soir/fds 

 

Téléphone : 418.782.2183 
Courriel : auberge3@globetrotter.net 

Plongeur 
 

2 postes disponibles 
 

Expérience un atout AUBERGE LES 
TROIS SOEURS 

Date prévue 
d’entrée en 
fonction :  

1er juin 2018 

Percé Emploi saisonnier 
40h/ semaine 
Jour/soir/fds 

 

Téléphone : 418.782.2183 
Courriel : auberge3@globetrotter.net 

  

mailto:auberge3@globetrotter.net
mailto:auberge3@globetrotter.net
mailto:auberge3@globetrotter.net
mailto:auberge3@globetrotter.net
mailto:auberge3@globetrotter.net


SAISONNIER (ÉTÉ 2018) 
Poste Exigences Employeur Date 

limite 
Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Ouvriers d’usine de 
traitement du poisson 

Secondaire, non 
terminé 

 

LELIÈVRE, 
LELIÈVRE ET 
LEMOIGNAN 

Date prévue 
d’entrée en 
fonction : 1er 

mai 2018 

Sainte-
Thérèse-de-

Gaspé 

Emploi saisonnier 
Temps plein 

Salaire : 13,10$/h 
+ 4% (paie de 

vacances) 

Roch Lelièvre, directeur général 
 
Téléphone : 418-385-3310 
Courriel : 
sylvie.regroupementemployeurs@globetrotter.net 
En personne : 52, rue des Vigneaux, Sainte-Thérèse-
de-Gaspé 

Ouvrier/ouvrière d’usine de 
transformation des produits 

de la mer 

Personne 
possédant des 

aptitudes 
manuelles pour la 
transformation de 

différents 
produits de la 

mer 
 (formation sur 

place) 
 

LELIÈVRE 
LELIÈVRE ET 
LEMOIGNAN 

Entrée en 
fonction : 
mai 2018 

 
(Affiché 
pour 3 
mois) 

Sainte-
Thérèse-de-

Gaspé 

Saisonnier 
Temps plein, jour, 

soir, fin de semaine 
 

40 heures et plus 
(variable selon 

arrivages) 
Salaire : 13.10$/h 

M. Roch Lelièvre (Directeur général) 
 
Téléphone : 418-385-3310 
Courriel : lelem@cgocable.ca 
 
En personne : 52, rue des Vigneaux, Ste-Thérèse-de-
Gaspé 

Casseur ou Casseuse 
(Ouvrier de traitement de 

crustacés) 

Être en bonne 
condition 
physique 

 

E. GAGNON ET 
FILS LTÉE 

Entrée en 
fonction : 

22 avril 
2018 

Sainte-
Thérèse-de-

Gaspé 

Emploi temps plein 
Temporaire 

(Avril à juillet, 
selon les arrivages) 
Salaire : 14,21$ /h 

Camille Langford, ressources humaines 
 
Courriel : camille@gaspeshore.com 

Journalier (Ouvrier de 
traitement de crustacés) 

Être en bonne 
condition 
physique 

Être mobile à 
l’interne, dans les 

postes de 
journaliers 

 

E. GAGNON ET 
FILS LTÉE 

Entrée en 
fonction : 

22 avril 
2018 

Sainte-
Thérèse-de-

Gaspé 

Emploi temps plein 
 

Temporaire 
(Avril à juillet, 

selon les arrivages) 
Salaire : 12,80$ de 

l’heure 

Camille Langford, ressources humaines 
 
Courriel : camille@gaspeshore.com 

  

http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6092909&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%25
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6092909&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%25
mailto:sylvie.regroupementemployeurs@globetrotter.net
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6093548&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6093548&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6093548&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
mailto:lelem@cgocable.ca
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6002373&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6002373&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6002373&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
mailto:camille@gaspeshore.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6002324&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6002324&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
mailto:camille@gaspeshore.com


SAISONNIER (ÉTÉ 2018) 
Poste Exigences Employeur Date 

limite 
Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Commis de cuisine Secondaire 
1 à 6 mois 

d’expérience 
Ponctualité, 
souplesse, 

flexibilité, rapidité 
d’exécution, sens 
de l’organisation, 
souci du détail, 

capacité à 
travailler sous 

pression  
 

AUX GLACES DE 
L’ANSE 

Date prévue 
d’entrée en 
fonction : 5 
mai 2018 

Anse-à-
Beaufils 
(Percé) 

Emploi saisonnier 
 

Temps plein 
 

Salaire : 13$ de 
l’heure 

Chantal Otis, copropriétaire 
 
Téléphone : 514-258-5415 
Courriel : auxglacesdelanse@gmail.com 

Serveur de crème glacée Secondaire 
1 à 6 mois 

d’expérience 
Ponctualité, 

accueil 
chaleureux avec 

la clientèle, 
rapidité 

d’exécution, sens 
de l’organisation, 
souci du détail, 

capacité à 
travailler sous 
pression et en 

équipe 

AUX GLACES DE 
L’ANSE 

Date prévue 
d’entrée en 
fonction : 
juin 2018 

Anse-à-
Beaufils 
(Percé) 

Emploi saisonnier 
 

Temps plein 
 

Salaire : 11,25$ de 
l’heure 

Chantal Otis, copropriétaire 
 
Téléphone : 514-258-5415 
Courriel : auxglacesdelanse@gmail.com 

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6046575&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
mailto:auxglacesdelanse@gmail.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6049137&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
mailto:auxglacesdelanse@gmail.com


SAISONNIER (ÉTÉ 2018) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Contremaitre au 
lavage de nuit 

Avoir du leadership 
pour diriger une 

équipe d'environ 5 
à 8 laveurs. Avoir de 

très bonnes 
compétences 

interpersonnelles. 
Être à l'aise avec le 

travail de nuit. Avoir 
de l'expérience 

dans le milieu de 
sanitation. Avoir 

déjà supervisé une 
équipe serait un 

atout 
 

REGROUPEMENT 
DES 

EMPLOYEURS 
SECTEUR BIO-
ALIMENTAIRE 

2011 

Entrée en 
fonction  
13 MAI 

405,  
Route 132 

 
Ste-

Thérèse-de-
Gaspé 

Emploi saisonnier (4 
à 6 mois) 

Les semaines 
régulières de travail 

varient entre 54 
heures et 65 heures, 
selon les arrivages. 
Le lavage de nuit 

débute environ à la 
mi-mai et peut se 

terminer vers la fin 
octobre 

Camille Langford, RH 
Courriel : camille@gaspeshore.com 

 

 
Précisions additionnelles : Vous pouvez vous 
rendre à l'École des pêches, au local 212, 2ème 
étage, pour compléter un formulaire d'inscription 
avant de vous présenter chez E. Gagnon & Fils 

Manœuvre dans la 
transformation des 

fruits de mer 
 

60 postes disponibles 

Avoir une bonne 
condition physique. 

Être vaillant 

REGROUPEMENT 
DES 

EMPLOYEURS 
SECTEUR BIO-
ALIMENTAIRE 

2011 

Entrée en 
fonction  
15 avril 

405,  
Route 132 

 
Ste-

Thérèse-de-
Gaspé 

 Le salaire est de 
12,80 $ de l'heure + 
le bonus de nuit + 

bonus de présence. 
Les semaines 

régulières de travail 
varient entre 50 

heures et 65 heures, 
selon les arrivages. 

La saison de 
transformation peut 

s'étendre du mois 
d'avril au mois de 

septembre. La durée 
de l'emploi est 

environ d'avril à 
août, selon les 

arrivages. 

Camille Langford, RH 
Tél : 418-385-3011, poste 211 

 

en personne : 266, route 132, Ste-Thérèse-de-
Gaspé, Québec 
 
Précisions additionnelles : Vous pouvez vous 
rendre à l'École des Pêches au local 212, 2ème 
étage afin de compléter un formulaire 
d'inscription avant de vous présenter à l'usine E. 
Gagnon & Fils 



SAISONNIER (ÉTÉ 2018) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Manœuvres dans la 
transformation des 
aliments – Algues 
(Légumes de mer) 

 Bonne condition 
physique : - Travail 
debout pendant de 
longues périodes - 
Capacité à soulever 

des charges de 
plusieurs kilos - 

Travail au froid (salle 
à 10 C, frigo, 
congélateur) 

Formation en Hygiène 
et Salubrité des 

aliments est un atout  

SEABIOSIS Entrée en 
fonction  
28 mai 

Grande-
Rivière 

 30 à 35 heures par 
semaine pendant 4 à 

6 semaines (durée 
de l’emploi à 

préciser 
ultérieurement). 

Salaire en fonction 
de l’expérience. 
Possibilité d’être 

considéré comme un 
emploi étudiant. 

 

Elisabeth Varennes (Directrice de la 
transformation) 
Courriel : e.varennes@seabiosis.com 

Cuisinier ou cuisinière 
en chef 

Formation en 
cuisine, un atout 

2 années 
d’expérience 

RESTAURANT LA 
MORUTIÈRE 

Entrée en 
fonction : 25 

mai 2018 

Percé Emploi saisonnier 
 

Temps plein 
 

Salaire : à discuter 

Kenneth Cahill, responsable 
 
Téléphone : 418-782-5380 
Courriel : flurdelys@globetrotter.net 

Cuisinier ou cuisinière Assister le chef dans 
la préparation des 

repas. 
Expérience un atout 

RESTAURANT LA 
MORUTIÈRE 

Entrée en 
fonction : 25 

mai 2018 

Percé Emploi saisonnier 
 

Temps plein 
 

Salaire : à discuter 

Kenneth Cahill, responsable 
 
Téléphone : 418-782-5380 
Courriel : flurdelys@globetrotter.net 

Gérant / gérante 
De boutique 

Trois ans ou plus 
d’expérience.  Avoir 
une connaissance 

pratique des 
ordinateurs; - Posséder 
des aptitudes efficaces 

de communications 
verbales et écrites, en 

français et en anglais; - 
Avoir une bonne forme 
physique permettant de 
soulever jusqu’à 25 lb. 

LA BOUTIQUE 
RAOUL & 
SIMONE  

Entrée en 
fonction :  

30 avril 

Percé Emploi saisonnier 
40 heures / semaine 

16$ à 18$ / heure 

Kenneth Cahill, responsable 
 
Téléphone : 418-782-5380 
Courriel : flurdelys@globetrotter.net 

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6185362&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6185362&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6185383&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov
mailto:flurdelys@globetrotter.net
mailto:flurdelys@globetrotter.net


SAISONNIER (ÉTÉ 2018) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Manœuvres en 
traitement du poisson 

 
50 postes à combler 

Bonne santé physique, 
aptitude d'habilité 

manuelle, dextérité et 
rapidité avec un 

couteau, être mobile 
dans les différentes 
tâches journalières. 
Tâches répétitives. 

 
Bilingue 

LES FUMOIRS 
GASPÉ CURED 

Entrée en 
fonction  

16 septembre 

Cap 
D’espoir 

 40 heures / semaine 
12,85$ à 15$ / heure 

  
 

Mario. R. Cloutier, directeur de production 
Tél. : 418 782.5920 / Fax : 418 782.5925 
65, rue de la Station, CP. 189, Cap-d’Espoir G0C 1G0 
Courriel : fgc@navigue.com 

 

 

  

mailto:fgc@navigue.com


ÉTUDIANTS (ÉTÉ 2018) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Emploi étudiant 
 

Préposé(e) au service 
à la clientèle 

 
3 postes disponible 

 

Anglais fonctionnel 
un atout.  Avoir de 

l’expérience en 
service à la 
clientèle. 

 

PARC NATIONAL 
DE L’ILE-DE-

BONAVENTURE 
ET DU ROCHER 

PERCÉ 

Entrée en 
fonction :  
24 JUIN 

Percé Emploi saisonnier 
35 heures / sem. 
12,25$ / heure 

Caroline Chénard, 
responsable du service à la clientèle 
 
courriel : chenard.caroline@sepaq.com 

Emploi étudiant 
Surveillant ou 

Surveillante de 
piscine 

Avoir au moins 16 
ans 

Savoir nager 
Aptitudes en soins 

d’urgence 
*la formation en 
soins d’urgence 
aquatique sera 

offerte par 
l’employeur 

HOTEL 
PANORAMA 

Immédiatement, 
Entrée en 

fonction fin juin 
2018 

Percé Emploi saisonnier 
 

Temps plein 
 

Salaire : à discuter 

Kenneth Cahill 
Directeur 
Courriel : fleurdelys@globetrotter.net  

Emploi étudiant 
Personnel de soutien 

Étudiant au 
collégial ou 

universitaire 
Autonome, prendre 

des décisions 
Avoir un véhicule 
pour se déplacer 
Connaissances 

d’Excel et de Word 
Tâches : travail de 

bureau, 
classement, tonte 

de pelouse, 
ménage, travaux 

manuels 

Office 
Municipale de 
l’Habitation de 

Chandler 
OMH 

Date de début 
d’emploi 

 
Vers la 

mi-mai ou 
1er juin 

Chandler Emploi d’une durée 
de 10 semaines 

 
35h par semaine 

 
Salaire : à discuter 

Ghislain Thériault 
 
Courriel : omhc@globetrotter.net 
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ÉTUDIANTS (ÉTÉ 2018) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Emploi étudiant 
 

Vendeur-livreur 
 

 DES complété. 
Expérience en ventes, 

un atout. 
Excellentes aptitudes 

pour la vente et 
service à la clientèle. 
Permis de conduire 

classe 5 valide et 
dossier de conduite 

impeccable. 
Capacité à soulever 

des charges d’un 
minimum de 25 lbs.  

 

PEPSICO Immédiatement Gaspésie  Effectuer la 
livraison des 

commandes en 
magasin à l’aide 

d’un camion fourni 
par la compagnie. 

 

Courriel : alexe.bedard@pepsico.com 

Manœuvres dans la 
transformation des 
aliments – Algues 
(Légumes de mer) 

 
(3 postes disponibles) 

 Bonne condition 
physique : - Travail 
debout pendant de 
longues périodes - 
Capacité à soulever 

des charges de 
plusieurs kilos - 

Travail au froid (salle 
à 10 C, frigo, 
congélateur) 
Formation en 

Hygiène et Salubrité 
des aliments est un 

atout  

 

SEABIOSIS Entrée en 
fonction  
28 mai 

Grande-
Rivière 

 30 à 35 heures par 
semaine pendant 4 
à 6 semaines (durée 

de l’emploi à 
préciser 

ultérieurement). 
Salaire en fonction 

de l’expérience. 
Possibilité d’être 

considéré comme 
un emploi étudiant. 

 

Elisabeth Varennes (Directrice de la 
transformation) 
Courriel : e.varennes@seabiosis.com 
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ÉTUDIANTS (ÉTÉ 2018) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Intervenant(e) 
animation, loisirs et 

sports 
 

Expérience un 
atout 

 

L’ASSOCIATION 
LA BELLE VIE 

INC. 

Entrée en 
fonction  
18 juin 

Pabos 
 

Route St-
François-de-

Pabos 

 40 h / semaine 
12$ / heure 

 
Soutenir 

l'implantation d'un 
environnement 

favorable au loisir et 
à l'activité physique 
Organiser et animer 

des pour des 
personnes âgées en 

légère perte 
d'autonomie.  

 

Mélanie Dufresne, gestionnaire 
Tél. : 418 368.1355, poste 236 
 
Courriel : melanie@grlcgim.com 
 

Étudiant 
 

Technicien(ne) 
en bureautique 

 

DEP (1 an de fait) 
Domaine : 

administration, 
commerce et 
informatique 

 
Spécialité : 
Secrétariat 

 
 
 

MINISTÈRE DE 
LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE 

Entrée en 
fonction : 

7 mai jusqu’au 
1er septembre. 

Selon votre 
situation 

géographique 
et formation 

scolaire 

35 h / semaine 
 
 

Vous ne pouvez pas postuler directement cet emploi. 
Vous devez plutôt publier votre candidature dans 
Placement en ligne. En effet, la présélection se fera à 
partir de critères prédéterminés relatifs à la situation 
géographique et à la formation scolaire parmi les 
candidatures étudiantes publiées dans Placement en 
ligne 
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