vendredi, 15 mars 2019

OFFRES D’EMPLOI DE LA MRC ROCHER-PERCÉ
UNIVERSITAIRES
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Conseiller(ère) en
employabilité en
milieu carcéral

BAC dans le domaine
des sciences sociales
ou de l’éducation (ou
combinaison de
formation collégiale
et expérience
pertinente)

CJE OPTION
EMPLOI DU
ROCHER-PERCÉ

Date limite pour
postuler
22 mars
____________

Percé

BAC -Sciences de
l'éducation; Orientation; Information scolaire
et professionnelle; Psychologie.

CÉGEP DE LA
GASPÉSIE ET DES
ILES

Aide pédagogique
individuel

(Établissement
de détention)

Début de
l’emploi :
15 avril 2019

Date limite
22 mars

GrandeRivière

_____________
Entrée en
fonction le
29 avril 2019

Ingénieur(e)
intermédiaire en
électricité et
mécanique du
bâtiment

Baccalauréat en
génie mécanique
6 à 9 années
d’expérience
Membre en règle de
l’OIQ
Expérience en génieconseil, un atout

TETRA TECH QI inc.

Immédiatement

Chandler

Professionnel(le) de
recherche en
aquaculture

Baccalauréat en
aquaculture ou dans
un domaine
approprié aux
attributions de
l’emploi
1 à 6 mois
d’expérience
Bilingue, un atout

MERINOV

Entrée en
fonction le 1er
Avril 2019

GrandeRivière

Information
supplémentaire
Emploi permanent
35h/semaine
Horaire de travail
flexible
Conditions de travail
avantageuses. Lieu
de travail :
établissement de
détention à Percé

Comment postuler
Par la poste :
Comité de sélection CJE Option emploi
409, Boul. René-Lévesque
Chandler (Québec)
G0C 1K0
Par courriel : info@cjeoptionemploi.org.

Salaire : 45420$ à
78 640$.
Remplacement à
28 heures/sem.
Période d'emploi
prévue : Du 29 avril
2019 au 20 février 2020

Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur curriculum vitae accompagné
des copies de leurs diplômes et de leurs
relevés de notes, au plus tard le 22 mars
2019, à l'adresse suivante :
cv.epaq@cegepgim.ca.

Permanent
37,5 h/semaine
Horaire de travail
flexible
Vendredi pm de congé
Rémunération et
avantages sociaux
compétitifs
Programme d’achat
d’actions
7 à 9 mois avec
possibilité de
prolongation
35h/semaine
42400$ à 612000$
Assurance dentaire et
soins médicaux
Régime de retraite
avantageux
Horaire flexible
Formation continue

Site internet : http://www.jobillico.com/voiroffre/2493971?ji_visitsrc=1

Veuillez indiquer dans l'objet du courriel le numéro
de concours 4137.

Postuler en ligne sur le site web :
www.emplois.merinov.ca
Pour information :
Léa Richard, Conseillère en ressources
humaines
Lea.richard@merinov.ca

UNIVERSITAIRES
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Enseignant(e)
suppléant(e)

Brevet
d’enseignement ou
un diplôme
universitaire
Bilinguisme
Membre de l’ordre
de la chambre des
notaires
Permis d’exercice

EASTERN SHORE
school board

Immédiatement

Chandler

Temps plein
Salaire à discuter

ÉTUDE JEAN
COUTURE NOTAIRE
INC.

Immédiatement

GrandeRivière

Faire parvenir curriculum vitae et lettre
d’intérêt à l’attention de
Monsieur Jean Couture
jean.couturenotaire@globetrotter.net
Téléphone: 418-385-2202

PÔLE DES
TECHNOLOGIES
PROPRES DE LA
GASPÉSIE

Immédiatement

Port-Daniel
Gascons

Emploi permanent,
temps plein
Opportunité de
joindre l’étude
Salaire et avantages à
discuter
Salaire de départ :
52 000$ (échelon de
départ déterminé
selon compétences
et expérience)
35h/semaine
Lundi au vendredi, de
jour

MARK GEORGES
NOTAIRE

Immédiatement

Chandler

Emploi permanent
Temps plein
Opportunité de
devenir partenaire de
l’étude

Me Mark Georges
Courriel : mark.georges79@gmail.com

CLINIQUE
D’OPTOMÉTRIE
L’EMERILLON

Immédiatement

Chandler

Emploi permanent
Temps plein
Salaire à discuter,
avantageux

Courriel : johanne_dorion@hotmail.ca

Notaire

Chargé(e) de projetentreprises et
programmes

Notaire

Optométriste

Formation technique
ou universitaire en
ingénierie, en
administration des
affaires, en
environnement ou
autres domaines
connexes (diverses
expériences
pertinentes pourront
être considérées)
BAC en droit et DESS
en droit notarial
1 à 2 ans
d’expérience
Bilinguisme et
connaissance du
logiciel Para-Maître,
un atout
Formation
universitaire
Membre de l’ordre
Posséder un permis
de conduire

Comment postuler
Acheminer votre c.v. à
job.opportunity@essb.qc.ca

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
par courriel à Monsieur Guy Pardiac,
directeur général
gpardiac@technologiespropres.com

UNIVERSITAIRES
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Conseiller(ère) en
formation

3 à 5 années
d'expérience
BAC en relations
industrielles ou en
gestion des RH ou
dans un domaine
technique lié au
secteur industrie.
Bilingue (français et
anglais)
Formation
universitaire en génie
mécanique des
fluides et/ou
thermodynamique
10 ans d’expérience
dans l’industrie en
matière de procédé
Expérience dans une
cimenterie
BACC en génie
chimique, en chimie
ou dans un domaine
pertinent
5 ans d’expérience,
dans l’exploitation
minière, dans la
gestion de personnel
et coordination, en
environnement
syndiqué
Bilinguisme, un atout
Universitaire en
génie mécanique.
Membre de l’Ordre
des ingénieurs du Q
2 ans d’expérience
dans l’industrie

CIMENT MCINNIS

Immédiatement

Port-Daniel

Emploi permanent
40h / semaine
Salaire à discuter

Site Internet :
http://www.jobillico.com/voiroffre/2558469?ji_visitsrc=1

CIMENT MCINNIS

Immédiatement

Port-Daniel

Emploi permanent
Temps plein
Salaire à discuter

Transmettre votre candidature par courriel en
précisant l’offre à laquelle vous postulez
Accompagnée d’un c.v. et d’une lettre de
motivation
Carole Southière, conseillère en ressources
humaines
emplois@cmcinnis.com

CIMENT MC INNIS

Dès que
possible

Port-Daniel

Permanent
40h/semaine
De jour

Site internet : http://www.jobillico.com/voiroffre/2521717?ji_visitsrc=1

CIMENT MCINNIS

Immédiatement

Port-Daniel

Emploi permanent
Temps plein
Salaire à discuter

Transmettre votre candidature par courriel en
précisant l’offre à laquelle vous postulez
Accompagnée d’un c.v. et d’une lettre de
motivation
Mechad KIVAN, chargé de recrutement
emplois@cmcinnis.com

Ingénieur(re) de
procédés

Superviseur de
laboratoire

Ingénieur fiabiliste
mécanique

Comment postuler

UNIVERSITAIRES (CISSS DE LA GASPÉSIE)
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Comment postuler

Pharmacien(ne)
d’hôpital

Maîtrise en
pharmacie d’hôpital
ou expérience
équivalente
Être membre en
règle de l’Ordre
des pharmaciens
du Québec
Capacité à
travailler en équipe
et polyvalence
Universitaire de 2e
ou de 3e cycle en
psychologie
Ordre
professionnel des
psychologues du
Québec.

CISSS DE LA
GASPÉSIE

Immédiatement

Chandler

Taux horaire
variant de 39,92$ à
50,41$ de l’heure

Faites parvenir votre CV et lettre d’intention à
l’adresse suivante :
Recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

BAC en sciences
infirmières (une
technique en soins
infirmiers jumelée
à une expérience
pertinente de
travail pourrait
être considérée).
Expérience
professionnelle
significative dans
un poste
d’encadrement
intermédiaire. Être
membre en règle
de l’Ordre des OIIQ

CISSS de la
Gaspésie

Psychologue jeunesse

Coordonnateur(trice)
d’activités
RLS du Rocher-Percé

Temps plein
Remplacement
d’un congé de
maternité (durée
d’1 an)

CISSS DE LA
GASPÉSIE

Immédiatement

Chandler

Taux horaire
variant entre
25,14$ et 47,67$.

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

Emploi permanent
Temps plein
Immédiatement

Chandler

Permanent
Port d'attache :
Hôpital de Chandler
Statut : Temps
partiel (3
jours/quinzaine)
Classe salariale : 15

Faire parvenir une lettre d'intention et votre
curriculum vitae à l’adresse courriel indiquée cidessous en précisant le titre du poste en objet.
Courriel :
lisa.cleary.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

UNIVERSITAIRES (CISSS DE LA GASPÉSIE)
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Comment postuler

Infirmiers(ères)
praticien spécialisé(e)

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.

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

Infirmiers(ères)

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

CISSS DE LA
GASPÉSIE

Immédiatement

Chandler

Permanent
35 h / semaine
Taux horaire variant
entre 23,90$ et
44,12$

Orthophoniste

Universitaire de 2e
cycle, maîtrise
en orthophonie
Membre de l’ordre
professionnel des
orthophonistes et
audiologistes du
Québec

Louise Johnson Vachon
Agente administrative à la DRHCAJ
Téléphone : 418-689-2261 poste 2292
Courriel :recrutement.rp.cisss.gaspesie@
ssss.gouv.qc.ca
En personne :451, rue Mgr Ross Est, Chandler

UNIVERSITAIRES (CISSS DE LA GASPÉSIE)
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Comment postuler

Chef bloc opératoire,
cliniques externes,
inhalothérapie,
médecine de jour,
stérilisation, services
locaux en cancérologie
et urgence ET
responsable rég. des
blocs opératoires et
unités stérilisation

Universitaire 1er cycle
(BAC)

CISSS DE LA
GASPÉSIE

Date limite :
14 mars 2019
à 16 heures

Chandler

Permanent
35h/semaine
Classe salariale :16
(en révision)

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir une lettre d'intention et leur
curriculum vitae à l’adresse courriel indiquée cidessous en précisant le titre du poste en objet.
Les dossiers de candidatures doivent être reçus
au plus tard le 14 mars 2019, 16 h. Adresse de
courrier électronique :
lisa.cleary.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Chef courte durée
santé physique et
mentale, soins
intensifs,
électrophysiologie,
services ambulatoires
en maladies rénales et
hémodialyse et Resp.
rég. des services de
protection et supp.
rénale

Universitaire 1er cycle
(BAC)

Chandler

Permanent
35h/semaine
Classe salariale :16
(en révision)

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir une lettre d'intention et leur
curriculum vitae à l’adresse courriel indiquée cidessous en précisant le titre du poste en objet.
Les dossiers de candidatures doivent être reçus
au plus tard le 14 mars 2019, 16 h. Adresse de
courrier électronique :
lisa.cleary.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Chef des services santé
mentale, dépendance,
itinérance et services
sociaux généraux et
PETRAAS et services en
violence conjugale et
agression sexuelle (par
intérim)

Universitaire 1er cycle
(BAC)

Chandler

35h/semaine
(Par intérim)
Durée de l’emploi
indéterminée

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir une lettre d'intention et leur
curriculum vitae à l’adresse courriel indiquée cidessous en précisant le titre du poste en objet.
Les dossiers de candidatures doivent être reçus
au plus tard le 14 mars 2019, 16 h. Adresse de
courrier électronique :
lisa.cleary.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Entrée en
fonction :
1er avril 2019

CISSS DE LA
GASPÉSIE

Date limite :
14 mars 2019
à 16 heures

Entrée en
fonction :
1er avril 2019

CISSS DE LA
GASPÉSIE

Date limite :
14 mars 2019
à 16 heures

Entrée en
fonction :
1er avril 2019

Classe salariale :15

COLLÉGIALES
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Directeur général

DEC avec 1 à 2 ans
d’expérience.
Excellent français écrit
et parlé
Connaissance Suite
Office et outils de
communication.
Détenir un permis de
conduire valide.

REGROUPEMENT
DES ASSOCIATIONS
DES PERSONNES
HANDICAPÉES DE
LA GASPÉSIE (ÎLESDE-LA-MADELEINE)

Vous pouvez
postuler dès
maintenant

( Le lieu de

- Bonne présentation.
Attitude
professionnelle.
- Aptitude de relation
d’aide (écoute).
- Avoir du jugement, du
respect et sens de
l’éthique
- Assiduité et rigueur au
travail – Grand soucis
de la confidentialité
- Grande polyvalence

DÉPUTÉ
SYLVAIN ROY

Vous pouvez
postuler dès
maintenant

Bureau de
Chandler

28 h (4 jours /sem)
24$ / heure
Vacances : 1 mois été et
2 sem. Aux fêtes
Tâches :
- Soutien à la
population (régler
des dossiers avec les
cabinets de différents
ministères)
- Représenter le
député dans des
évènements
(exemple : Remise de
bourse ou de prix,
réunions, tournoi de
golf, etc.) Rédiger des
lettres

Sylvain Roy, député

CIMENT MCINNIS

Vous pouvez
postuler dès
maintenant

Port-Daniel

Permanent
40 h / semaine

Site Internet :

Attaché politique

Date prévue
d’entrée en
fonction le
1er avril

Chandler
travail sera situé
dans le territoire
de MRC de la
résidence de la
personne
retenue)

Qualité du français parlé
et écrit

Technicien(e) de
laboratoire
(2 postes à combler)

3 à 5 années
d'expérience
DEC ou AEC en
technique de génie
chimique, en
technique de
laboratoire, en Génie
civil ou dans un autre
domaine connexe.
Maitrise du français et
de l’anglais
(fonctionnel au
minimum)

Information
supplémentaire
22$/heure
35h/ semaine
Contrat d’un an
avec possibilité de
permanence.

Comment postuler
Martin Trépanier, directeur
Courriel : raphgi@globetrotter.net
Précisions additionnelles : Pour que la
candidature soit acceptée, vous devrez
fournir une lettre de motivation ainsi que
votre CV. Le tout doit obligatoirement être
fourni en format Word afin de le rendre
accessible aux personnes malvoyantes.

Courriel : sylvainroy@assnat.qc.ca

http://www.jobillico.com/voiroffre/2558469?ji_visitsrc=1

COLLÉGIALES
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Technicien(ne) en
prothèses auditives

DEC en audioprothèses

GROUPE FORGET

Période
d’affichage :
11 mars au 30
avril 2019

Chandler

Permanent
Salaire à discuter
Avec commission ou
prime au rendement.
Horaire flexible

Par courriel : rh@legroupeforget.com

Technicien(ne) en
aquaculture

DEC en aquaculture
Expérience exigée en
production
commerciale de
microalgues

FERMES MARINES
DU QUÉBEC INC.

Entrée en
fonction :
15 Mars 2019

Newport

Permanent
37,5h
Salaire à discuter
Jour, fin de semaine

Jean-Philippe Hébert, Président
Courriel : rh.fmqc@gmail.com
Téléphone :418-777-2001

Responsable
d’arpentage minier

DEC en technologie
minérale ou en
arpentage terminé ou
tout autre formation
pertinente
Connaissance en
topographie
indispensable
Permis de classe 5
Permis général
d’explosif
7 à 11 mois
d’expérience
DEC en lien avec le
poste ou expérience
pertinente.
Expérience de 3 ans.
Bilingue (françaisanglais)

CIMENT MC INNIS

Immédiatement

Port-Daniel

40 heures/semaine
Permanent
De jour

Site internet :
http://www.jobillico.com/voiroffre/2468605?ji_visitsrc=1

WAZO

Immédiatement

Percé

Salaire selon
expérience.

Acheminer votre candidature au
info@espacewazo.com
438-830-7057

Formation en hygiène
dentaire (DEC ou DEP)

CLINIQUE
DENTAIRE
DANIELLE
WHITTOM

Immédiatement

Grande-Rivière

Emploi permanent
Temps plein

Gestionnaire
Coordonnateur
Administratif

Hygiéniste dentaire

Comment postuler

Ou consulter le site :
www.placeauxjeunes.qc.ca/emploisfiche162711

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

COLLÉGIALES
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Enseignants(es) pêche
professionnel

DEC dans une
discipline appropriée
ou DEP en pêche
professionnelle + DES
Minimum de 5 années
d’expérience
pertinente dans un
domaine relatif à la
pêche commerciale
BAC en sciences
infirmières (DEC en
soins infirmiers +
expérience pertinente
de travail pourrait être
considérée).
Expérience
professionnelle
significative dans un
poste d’encadrement
intermédiaire. Être
membre en règle de
l’Ordre des OIIQ
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.

EPAQ

Immédiatement

Grande-Rivière

Montage des engins
fixes
1 charge de 75h
Montage des engins
mobiles
1 charge de 90h

Candidatures accompagnées d’un c.v. et
d’un relevé de notes, acheminées par
courriel cv.epaq@cegepgim.ca

CISSS de la
Gaspésie

Immédiatement

Chandler

Permanent

Faire parvenir une lettre d'intention et
votre curriculum vitae à l’adresse courriel
indiquée ci-dessous en précisant le titre
du poste en objet.

Coordonnateur/
Coordonnatrice
d’activités RLS du Rocher-Percé

Infirmiers(ères)

CISSS DE LA
GASPÉSIE

Port d'attache :
Hôpital de Chandler
Statut : Temps partiel
(3 jours/quinzaine)
Classe salariale : 15

Immédiatement

Chandler

Des postes 7/14 ou à
temps complet sur
équipe volante sont
disponibles;
21,63$ / heure

Comment postuler

Courriel :
lisa.cleary.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

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.q
c.ca

DEP ET SECONDAIRES
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Comment postuler

Attaché politique

- Bonne présentation.
Attitude
professionnelle.
- Aptitude de relation
d’aide (écoute).
- Avoir du jugement, du
respect et sens de
l’éthique
- Assiduité et rigueur au
travail – Grand soucis de
la confidentialité
- Grande polyvalence
- Qualité du français parlé
et écrit

DÉPUTÉ
SYLVAIN ROY

Vous pouvez
postuler dès
maintenant

Bureau de
Chandler

28 h (4 jours /sem)
24$ / heure
Vacances : 1 mois
été et 2 sem. Aux
fêtes
Tâches :
- Soutien à la
population
(régler des
dossiers avec les
cabinets de
différents
ministères)
- Représenter le
député dans des
évènements
(exemple :
Remise de bourse
ou de prix,
réunions, tournoi
de golf, etc.)
- Rédiger des
lettres

Sylvain Roy, député

Ne pas être
incommodé par les
odeurs. - Aimez le
travail manuel.
Posséder un véhicule et
détenir un permis de
conduire valide. - Des
aptitudes manuelles
seraient un atout
(mécanique,
menuiserie).

RÉGIE
INTERMUNICIPALE
DE TRAITEMENT
DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE LA
GASPÉSIE

Vous pouvez
postuler dès
maintenant

Chandler
(Chemin de
la Débouche)

Saisonnier
40h/ semaine
13,42$ / heure

Journalier

Date prévue
d’entrée en
fonction le
22 avril

Courriel : sylvainroy@assnat.qc.ca

Tél. : 418-385-4200 (du lundi au vendredi
entre 8h et 16 h)
498, Grande-Allée O, Grande-Rivière
courriel : r.blais@ritmrg.com

DEP ET SECONDAIRES
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Comment postuler

Conseiller(ère)
publicitaire

Expérience en vente,
représentation ou
service à la clientèle.
Connaissances de la
Suite Microsoft
Office.
Capacité de rédiger
des messages radio
efficaces.

CHNC

Vous pouvez
postuler dès
maintenant

Chandler/
Gaspé

Temps plein, des
formations seront
offertes par
l’employeur entre
autres : vente
relationnelle,
service à la
clientèle,
rédaction de
messages radio
efficaces, gestion
du temps.

Mme Brigitte Paquet
Directrice générale et des ventes

Détenir la classe 1.
Bon dossier de
conduite.
Passeport valide.
Bilingue.
Avoir de l’expérience
serait un atout

E. GAGNON ET FILS

Temps plein

Veuillez téléphoner au
418-385-3301, poste 207 ou 219

1 à 2 ans d’expérience.
Connaissances : - En
communication et
service à clientèle. - En
rédaction du français et
de l'anglais (langue
anglaise est nécessaire)
- En informatique
(média sociaux et suite
office)

E. GAGNON ET FILS

Chauffeur de camion

Conseiller(ère) à
l’accueil

Date limite :
22 mars 2019

Vous pouvez
postuler dès
maintenant

Ste-Thérèse
de Gaspé

Courriel : brigitte@radiochnc.com

Ou par courriel à :
hartley@gaspeshore.com
ou
patsy@gaspeshore.com

Vous pouvez
postuler dès
maintenant

Entrée en fonction
le 15 avril

Ste-Thérèse
de Gaspé

35 h / semaine
Le nombre
d'heure et
l'horaire varient
en fonction de la
saison.

Camille Langford, directrice des RH
Précisions additionnelles : Pour postuler,
veuillez envoyer votre CV au courriel suivant en
inscrivant le titre du poste en objet
Courriel : camille@gaspeshore.com

DEP ET SECONDAIRES
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Comment postuler

Chauffeur de taxi

Classe 4C et
pocket number
(L’entreprise prend en
charges les frais reliés à
l’obtention du permis
de conduire (4C) et du
permis de chauffeur de
taxi (pocket) et vous
accompagne durant le
processus d’obtention.

LA SOCIÉTÉ DE
GESTION FILLES
PORLIER LTÉE

Vous pouvez
postuler dès
maintenant

Chandler

Salaire à discuter
(Commission ou
prime au
rendement)

M. Serge Lebreux, directeur
Tél. 418-732-9441 / fax 418-775-4030

Date prévue
d’entrée en
fonction le
19 mars

40h / semaine

En personne ou par la poste :
1876, Jacques Cartier
Mont-Joli (Québec) G5H2X2
Courriel : taxi@porlier.ca
site Internet : http://www.taxiporlier.ca

Langue parlée : français

Préposé(e) à la
réception/
perception

Chauffeur de
Camion-benne

DEP en comptabilité ou
en secrétariat ou toute
combinaison
d’expérience et de
formation reliée à
l’emploi et jugée
pertinente. Posséder
excellente connaissance
de la suite Microsoft
Office (Word, Excel,
Outlook). Connaissance
des logiciels Accès-Cité
Finances de la suite PG
Solutions sera considéré
comme un atout.
Excellent français.
Connaissance langue
anglaise : un atout
Posséder un permis de
conduire classe 1.
Connaissance en
mécanique et soudure
sera considérée comme
un aout.

VILLE DE
CHANDLER

Vous pouvez
postuler dès
maintenant

Chandler

Emploi saisonnier
d’un minimum de
20 semaines

Date prévue
d’entrée en
fonction le
6 mai

LAURIER
HAMILTON & FILS

Vous pouvez
postuler dès
maintenant

32.5 h / semaine
Salaire à discuter

Chandler

Temps plein
40 h et plus
par semaine

Courriel : finances@villechandler.com
Dates prévues pour les entrevues :
22 au 26 avril

M. Olivier Hamilton-Anglehart
Par courriel :
info@laurierhamiltonetfils.com

Besoin immédiat

Pour info : 418-616-7225

DEP ET SECONDAIRES
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Comment postuler

Caissier dépanneur

Expérience un atout

DÉPANNEUR
PÉTRO-CANADA

Vous pouvez
postuler dès
maintenant

Chandler

2 postes offerts
20 h / semaine
Salaire à discuter

Gérant
En personne : 55 Boul. René Lévesque Est,
Chandler, Québec
courriel: pc077@cadeko.ca

Conciergerie et
entretien général
d’immeuble

Compétences en
menuiserie,
charpenterie et
plomberie. Posséder
une voiture et un
permis de conduire
valide. Être
respectueux des
occupants des
logements. Être en
bonne forme physique.
Posséder une formation
en entretien
d’immeuble, un fort
atout
Idéalement, résider
dans les environs de
Chandler

LES HABITATIONS
CHANDLER INC.

IMMÉDIATEMENT

URGENT

Chandler

Durée de l’emploi
indéterminée
17,25$ /heure
8h à 17h
Tâches :
Travaux de
menuiserie et
charpenterie
(poser du
plancher, des
contours de
bains, cirage de
planchers,
plâtrage de murs,
etc.)
Travaux de
plomberie
Déneigement à la
souffleuse
Entretien
ménager des
immeubles

Mélanie Bernatchez
418-680-4770
Courriel : milibi22@hotmail.com
Information :
- Outils et matériaux fournis
- Cellulaire fourni

DEP ET SECONDAIRES
Poste
Technicien
mécanicien
d’automobiles

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

• Diplôme en
mécanique ou
expérience
pertinente dans le
domaine.
• 3 à 5 ans
d’expérience en
électricité, injection,
moteur essence et
diésel, électronique
• Très bonne
connaissance en
« trouble shooting »

AUTOMOBILES
CARMER

Immédiatement

Chandler

Temps plein, 40
heures par
semaine

Commis
Vendeur / Vendeuse

Sociable, entregent,
assiduité, ponctualité.

2 postes à combler

Atouts :
• Expérience service à
la clientèle
• Être capable de
communiquer en
anglais avec le client

Salaire selon
l’expérience et les
compétences

Comment postuler
Faire parvenir votre candidature ou se
présenter à :
M. Guy Hogan
417, boul. René-Lévesque Ouest, Chandler
Courriel : automobilescarmer@live.ca
Tél. : 418-689-4467

GO SPORT

Date limite pour
postuler : 8 avril
Entrée en
fonction :
mi-avril/
début mai

Chandler

Suite à l’ajout de
la bannière
Chaussure Pop
dans notre
magasin, nous
avons besoin de
deux vendeurs :
✓ Temps plein
30 à 35 h/sem.
✓ Temps partiel

Faire parvenir votre candidature ou se
présenter à :
M. Jean-François Beaudin
95-A, boul. René-Lévesque Est, Chandler
Courriel : gosportchandler@hotmail.com
Tél. : 418-689-1589

DEP ET SECONDAIRES
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Comment postuler

Préposé(e) aux
bénéficiaires

Secondaire
RCR/PDSB/ Loi 90,
un atout

MAISON DE
L’ANSE

Immédiatement

Newport

Amélie Blais, Propriétaire
maisondelanse@outlook.com
581-996-6382

Agent(e) de sécurité

Secondaire
Expérience, un atout
Permis valide du bureau
de la sécurité privée.
Carte de secouriste
valide, un atout.
Secondaire
Expérience, un atout

BEAUCE ATLAS
INSTALLATION INC.

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement, et
ce jusqu’à la mi-avril

Port-Daniel

COOP IGA

Immédiatement

Chandler

Permanent
36h/semaine
Jour, soir, nuit,
fin de semaine
Heures variables
Salaire à discuter
Jour, soir, nuit, fin
de semaine
Durée de l’emploi
indéterminée
35-40h/semaine
Salaire, à discuter

DEP conduite de
machinerie lourde
7 à 11 mois
d’expérience
Bilinguisme, un atout
Permis classe 5, sans
restriction

CIMENT MC INNIS

Immédiatement

Port-Daniel

40h/ semaine
Salaire à discuter
Rémunération
compétitive
Avantages sociaux
concurrentiel

Site internet :
http://www.jobillico.com/voiroffre/2468671?ji_visitsrc=1

Préposé(e) aux mets
à cuisiner
Opérateur(trice)
d’équipement
mobile

Jinny Allain, Superviseure d’agent de sécurité
Jinny_allain@hotmail.com

En personne :
89, Bou. René-Lévesque O. Chandler

DEP ET SECONDAIRES
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Comment postuler

Préposé(e) aux
télécommunications
d’urgence

DES complété ou
l’équivalent
2 années d’expérience
pertinente
Chaque année de
scolarité manquante
peut être compensée
par deux années
d’expérience
pertinentes ou par une
année de scolarité
pertinente de niveau
égal ou supérieur

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Processus de
sélection en
cours

Pabos

Postuler en ligne :
https://www.sq.gouv.qc.ca/recrutement/civil
/offre-demploi-prepose-telecom/postuler-enligne/

Assistant-gérant
Détenteur de clé

Secondaire
Expérience, un atout

ROSSY

Entrée en
fonction :
Juin 2019

Chandler

Emploi
occasionnel, à
temps plein
35101$ à 44507$
Prime de soir, de
nuit, de fin de
semaine
Formation de cinq
semaines
rémunérée
Jour, soir, nuit, fin
de semaine
Quarts de travail
de 9 ou 12
heures, sur appel,
7 jours sur 7
Temps plein
Jour, soir, fin de
semaine

Responsable du
service à la clientèle
et aux achats

Expérience de 5 ans en
lien avec le poste.
Formation dans le
domaine de la
construction ou des
matériaux, un atout.
Maitriser les plans de
construction, les devis
et les documents
d’appel d’offre.
Habileté sur
informatique
essentielle.

N&R DUGUAY

Immédiatement

Pabos

Permanent
Temps plein
40h/ semaine
Salaire :
36 000$ à 50 000$
par année selon
l’expérience et
compétences.

cd@nrduguay.com

Les personnes intéressées doivent se présenter
en magasin pour remettre leur c.v.

https://www.facebook.com/NRDuguay/posts
/484775758656904

DEP ET SECONDAIRES
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Comment postuler

Superviseur(e) de
terminal

Secondaire terminé
6 à 9 années
d’expérience
Maîtrise de Microsoft
Office
Connaissance de SAP,
un atout
Bilingue
Permis de conduire
valide
1 à 2 années
d’expérience
Connaissances
NHLA/NLGA/EN 975-1
/EN 975-2/NF EN 16111/ Blue Book
Diplôme d’études
secondaires complété
7 à 11 mois
d’expérience
Détenir un permis
valide de l’Autorité des
marchés financiers en
assurance de dommage
Bilingue

CIMENT MC INNIS

Immédiatement

Port-Daniel

Permanent
40h/semaine
De jour
Salaire, à discuter

Moyen de communication
http://www.jobillico.com/voiroffre/2389791?ji_visitsrc=1

SCIERIE BLAIS ENR.

Entrée en
fonction le
1er Juin 2019

Percé

45h/semaine
16$/heure
Lundi au vendredi
8h-17h

Adalbert Blais, Propriétaire
971, Rang 5, Percé G0C 3G0
Courriel : scierieblais@live.ca

SSQ SOCIÉTÉ
D’ASSURANCE-VIE
INC.

Immédiatement

À domicile

Postuler en ligne
http://www.jobillico.com/voiroffre/1259532?ji_visitsrc=1

DIXIE LEE

Immédiatement

Chandler

Permanent
37,5 h/semaine
Jour, soir
Rémunération à
commission
compétitive
Indemnité offerte
pour installation
du bureau à
domicile
Formation initiale
et en continue
Temps partiel
Temps plein, lors
de la période
estivale
Jour, soir, fin de
semaine

Chef Scieur

Agent(e) affilié(e) en
assurances de
dommages
(travailleur
autonome)

Préposé à la cuisine

Secondaire
Expérience, un atout

Les personnes intéressées doivent se présenter
en magasin pour remettre leur c.v.

DEP ET SECONDAIRES
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Préposé(e) aux
bénéficiaires

DEP en assistance en
établissement de santé

CISSS DE LA
GASPÉSIE

En continu

Chandler

Taux horaire de
19,47$ à 21,37$
Liste de rappel

Faire parvenir une lettre d’intention et un
curriculum vitae à l’adresse courriel suivante:
rerutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Cuisinier(ère)

DEP en cuisine d’une
école reconnue par le
ministère ou
compétence
équivalente
Faire de la vente et
location de
photocopieur.
Expérience dans le
domaine.
Posséder un permis de
conduire valide.
Formation et
Expérience dans le
domaine informatique.
Bonnes compétences
en électronique.
Posséder un permis de
conduire valide.
Formation récente en
soutien informatique
ou en techniques de
l’informatique
Posséder un permis de
conduire

En continu

Chandler

Taux horaire
21,95$
Liste de rappel

Faire parvenir une lettre d’intention et un
curriculum vitae à l’adresse courriel suivante:
rerutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Immédiatement

Secteur de la
Gaspésie

Permanent

Représentant

Technicien en
informatique

Réparateur(trice)Installateur(trice)

CISSS DE LA
GASPÉSIE

SERTEK
INFORMATIQUE INC.

Salaire à discuter

Bureau à
Chandler
SERTEK
INFORMATIQUE INC.

Immédiatement

Secteur de la
Gaspésie

Permanent
Salaire à discuter

Bureau à
Chandler
SERTEK
INFORMATIQUE INC.

Entrée en
fonction le
26 Mars 2019

Chandler

Permanent
37,5 h/semaine
Jour, soir, nuit,
Sur appel
Salaire à discuter
Rémunération au
millage

Comment postuler

Jean-Luc Mercier, Propriétaire
jeanluc.mercier@sertekinformatique.com
Téléphone : 418-689-3377 poste 101
Télécopieur : 418-689-5766
496, Avenue Blanchard, Chandler

Jean-Luc Mercier, Propriétaire
jeanluc.mercier@sertekinformatique.com
Téléphone : 418-689-3377 poste 101
Télécopieur : 418-689-5766
496, Avenue Blanchard, Chandler

Jean-Luc Mercier, Propriétaire
Téléphone : 418-689-3377 poste 101
Télécopieur : 418-689-5766
496, Avenue Blanchard, Chandler

SAISONNIERS
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Opérateur de
tyrolienne

Expérience en
tourisme d’aventure,
un atout
Bilinguisme, un atout
Réussir la formation
sur l'opération d'une
tyrolienne (offerte par
l'employeur en début
de saison)
Études dans le
domaine des sciences
natures,
environnement ou
géologie, un atout
Être en excellente
forme physique
Pouvoir travailler à
l'extérieur, et ce en
toutes conditions
météo
Expérience, un atout

GÉOPARC MONDIAL
UNESCO

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement

Percé

Temps plein
Jour, fin de
semaine

Faire parvenir votre CV et lettre de
présentation à Renaud Camirand, directeur
Géoparc Mondial Unesco de Percé
renaudcamirand@geoparcdeperce.com

GÉOPARC MONDIAL
UNESCO

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement

Percé

Temps plein
Salaire, à discuter

Faire parvenir votre CV et lettre de
présentation à Renaud Camirand, directeur
Géoparc Mondial Unesco de Percé
renaudcamirand@geoparcdeperce.com

MOTEL BLEU,
BLANC, ROUGE

Entrée en
fonction :
D’ici le 1 er
Juillet 2019

Percé

Johanne Boulanger, ressources humaines
mbleublancrouge@gmail.com
418-782-2142

Être à l'aise avec
l'informatique
Expérience en service à
la clientèle
Expérience, un atout

VIEILLE USINE DE
L’ANSE-À-BEAUFILS

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement

Anse-àBeaufils
(Percé)

40h/semaine
Salaire à discuter
14 semaines
7 jours/7
Jour, fin de
semaine
Temps plein
Jour, soir, fin de
semaine

AUX GLACES DE
L’ANSE

Anse-àBeaufils
(Percé)

AUX GLACES DE
L’ANSE

Temps plein
Salaire à discuter,
en fonction de
l’expérience
Juin à Septembre
Temps plein
Début juin à
début Septembre
Salaire minimum
+ pourboires

Faire parvenir votre c.v. à madame
Chantal Otis à l’adresse suivante :
auxglacesdelanse@gmail.com

Connaissance des
attraits touristiques du
milieu, un atout

Date limite :
Mi-Avril 2019
Entrée en
poste :
1er Mai 2019
Mi-Mai 2019

Guide de randonnée

Homme femme de
ménage

Responsable de la
billetterie
Préposé(e) à la
confection de crème
glacée artisanale
Commis serveur(se)
au bar laitier

Anse-àBeaufils
(Percé)

Comment postuler

Faire parvenir votre c.v. en mentionnant le
poste sur lequel vous postulez, par courriel :
admin@lavieilleusine.qc.ca

Faire parvenir votre c.v. à l’adresse suivante :
auxglacesdelanse@gmail.com

SAISONNIERS
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Débarasseur/euse

Expérience, un atout

RESTO-PUB LE
DRAGUEUR

Entrée en
fonction :
Début Juin 2019

Percé

Temps plein
Salaire à discuter
Juin à Septembre

Cuisinier/ère

Expérience, un atout

RESTO-PUB LE
DRAGUEUR

Entrée en
fonction :
Début Juin 2019

Percé

Barmaid

Expérience, un atout

RESTO-PUB LE
DRAGUEUR

Entrée en
fonction :
Début Juin 2019

Percé

Serveur(euse)

Expérience, un atout

Entrée en
fonction :
Début Juin 2019

Percé

Femme de chambre
(2)

Secondaire Expérience,
un atout

RESTO-PUB LE
DRAGUEUR
RESTAURANT LA
CHALOUPE
AUBERGE DE
JEUNESSE LA
MAISON ROUGE

Temps plein
Salaire à discuter,
en fonction de
l’expérience
Juin à Septembre
Temps plein
Salaire de base+
pourboires
Juin à Septembre
Temps plein
Salaire de base+
pourboires
Juin à Septembre

Entrée en
fonction :
15 Avril 2019

Percé

Cuisinier(ère)
Aide-cuisinier(ère)

Collégial
1 à 2 années
d’expérience

LA VIEILLE USINE DE
L’ANSE-À-BEAUFILS

Immédiatement

Anse-àBeaufils
(Percé)

Commis
administratif(tive)
de bureau

Secondaire
professionnel
3 à 5 années
d’expérience
Bilingue, un atout

HÔTEL LA
NORMANDIE

Entrée en
fonction : 1er Juin
2019

Percé

Temps plein,
temps partiel
Salaire à discuter,
en fonction de
l’expérience.
40-52h/semaine
Jours, soir, fin de
semaine
15-17 $/heure
De juin à miseptembre
Possibilité d’une
chambre à louer
Saisonnier
20h/semaine
Salaire très
compétitif
Horaire à la
discrétion de
l’employé

Comment postuler
Édith Leblanc 418-689-0998
Donald Vachon 418-689-0990
Propriétaires
lachaloupe2004@hotmail.com
Édith Leblanc 418-689-0998
Donald Vachon 418-689-0990
Propriétaires
lachaloupe2004@hotmail.com
Édith Leblanc 418-689-0998
Donald Vachon 418-689-0990
Propriétaires
lachaloupe2004@hotmail.com
Édith Leblanc 418-689-0998
Donald Vachon 418-689-0990
Propriétaires
lachaloupe2004@hotmail.com
Madame Chantal Otis, Propriétaire
chantotis@gmail.com

Faire parvenir votre c.v. en mentionnant le
poste sur lequel vous postulez, par courriel :
admin@lavieilleusine.qc.ca

Courriel : hotel@normandieperce.com

SAISONNIERS
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Plongeur et
préposé(e) à
l’entretien

Secondaire
Expérience, un atout

BOÎTE À FRUITS DE
MER

Entrée en
fonction : fin Juin
2019

Percé

Marc-Olivier Nicolas, gestionnaire
Téléphone: 418-783-2461
Faire parvenir votre c.v. par courriel :
boiteafruitsdemer@outlook.com

Aide-cuisinier(ère)

Secondaire
Expérience, un atout

BOÎTE À FRUITS DE
MER

Entrée en
fonction : fin Juin
2019

Percé

Sous-chef (2)

Secondaire non
terminé
Expérience comme
cuisinier de pizza, un
atout
Secondaire
Expérience, un atout

RESTAURANT MILLE
DÉLICES

Entrée en
fonction : 2 Juin
2019

Percé

Emploi saisonnier
Temps plein
Salaire à discuter
Jour, soir et fin de
semaine
Emploi saisonnier
Temps plein
Salaire à discuter
Jour, soir et fin de
semaine
Emploi saisonnier
35-40h/semaine
Salaire à discuter

BOÎTE À FRUITS DE
MER

Entrée en
fonction : fin Juin
2019

Percé

Marc-Olivier Nicolas, gestionnaire
Téléphone: 418-783-2461
Faire parvenir votre c.v. par courriel :
boiteafruitsdemer@outlook.com

Cuisinier

Secondaire,
professionnel
DEP ou CAP terminé
1 à 2 années
d’expérience

BOULANGERIE LE
FOURNAND INC.

Entrée en
fonction :
28 Mai 2019

Percé

Boulanger(ère)Pâtissier(ère)

DEP en boulangerie ou
en pâtisserie terminé
ou expérience
pertinente dans le
domaine
1 à 2 années
d’expérience
Secondaire
professionnel
En voie de terminer la
dernière année
1 à 2 années
d’expérience
Bilingue, un atout

BOULANGERIE LE
FOURNAND INC.

Entrée en
fonction :
28 Mai 2019

Percé

BOULANGERIE LE
FOURNAND INC.

Date limite :
1er Avril 2019
Entrée en
fonction :
10 Juin 2019

Percé

Emploi saisonnier
Temps plein
Salaire à discuter
Jour, soir et fin de
semaine
Emploi saisonnier
13$-14$/ heure
35 h/semaine et
plus
12 à 15 semaines
Jour, soir, fin de
semaine
Emploi saisonnier
14,30$/ heure
35 h/semaine et
plus
12 à 15 semaines
Jour, soir, fin de
semaine
Temps plein
40h/semaine
12,50$/heure
Jour, soir, fin de
semaine

Commisvendeur(euse)

Commisvendeur(euse) de
produits de
boulangerie

Comment postuler

Marc-Olivier Nicolas, gestionnaire
Téléphone: 418-783-2461
Faire parvenir votre c.v. par courriel :
boiteafruitsdemer@outlook.com
Sandra Furlong, Propriétaire
restaurantmilledelices@gmail.com

Xavier Tiberghien, Propriétaire
tiberghienxavier@gmail.com
Acheminer votre c.v. avant le 1er Mars 2019

Xavier Tiberghien, Propriétaire
tiberghienxavier@gmail.com
Acheminer votre c.v. avant le 1er Mars 2019

Xavier Tiberghien, Propriétaire
tiberghienxavier@gmail.com
Acheminer votre c.v. avant le 1er Avril 2019

SAISONNIERS
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Plongeur(euse)

Secondaire
Expérience, un atout

RESTAURANT LA
MAISON DU
PÊCHEUR

Entrée en
fonction :1er Mai
2019

Percé

France Lebreux
En personne : 157, route 132 Percé
Courriel : pecheur@rocherperce.net

Serveur(euse)

Secondaire, expérience
de 1 à 6 mois

RESTAURANT LA
MAISON DU
PÊCHEUR

Entrée en
fonction :1er Mai
2019

Percé

Cuisinier(ère)

ASP Cuisine
d’établissement ou
discipline connexe
3 à 5 années
d’expérience
Expérience, un atout

RESTAURANT LA
MAISON DU
PÊCHEUR

Entrée en
fonction :1er Mai
2019

Percé

MOTEL ET
BOUTIQUE LE
MACAREUX

Printemps 2019

Percé

Emploi saisonnier
1 à 3 mois
40
heures/semaine
Salaire à discuter
Emploi saisonnier
1 à 3 mois
40
heures/semaine
Temps plein,
temps partiel
Salaire offert :
9,80$/heure
Emploi saisonnier
1 à 3 mois
40
heures/semaine
Salaire à discuter
Emploi saisonnier
40h/semaine
+ de 14 semaines
Salaire à discuter

Bilingue (français et
anglais)
Aimer servir la
clientèle et avoir de
l'intérêt pour le milieu
des arts visuels. Être
capable de parler de
différentes techniques
picturales et types
d'impressions

ATELIER GALERIE
MYLÈNE HENRY

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement

Percé

40h/semaine
13,50 à 15$/h
selon expérience

Mylène Henry, propriétaire

Femme de chambre
Commiscaissier(ère)
Commis-vendeur

Entrée en poste le
15 juin 2019

Comment postuler

France Lebreux
En personne : 157, route 132 Percé
Courriel : pecheur@rocherperce.net

France Lebreux
En personne : 157, route 132 Percé
Courriel : pecheur@rocherperce.net

Nicole Lambert, Nancy Lambert, Propriétaires
Téléphone : 418-782-2414
Courriel : macareux@globetrotter.net

Courriel : info@mylenehenry.com
Site Internet : http://www.mylenehenry.com

SAISONNIERS
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Comment postuler

Cuisinier(ère)

Secondaire, non
terminé
Connaître et savoir
cuisiner les plats
mexicains traditionnels
pour une trentaine de
personnes, 3 fois par
jour.

E. GAGNON ET FILS

Entrée en
fonction : 15 avril
2019

SainteThérèse-deGaspé

Emploi saisonnier
4 à 6 mois
Temps plein,
jusqu’à 75 heures
par semaine
Salaire :
14,46$/heure
Logement fourni

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

Casseurs(euses)

Secondaire, non
terminé
Expérience, un atout
Avoir une bonne
condition physique

E. GAGNON ET FILS

Entrée en
fonction : 15 avril
2019

SainteThérèse-deGaspé

Emploi saisonnier
4 à 6 mois
Temps plein
Salaire :
14,46$/heure
bonus offert

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

Journalier

Secondaire, non
terminé
Expérience, un atout
Avoir une bonne
condition physique

E. GAGNON ET FILS

Entrée en
fonction : 15 avril
2019

SainteThérèse-deGaspé

Emploi saisonnier
4 à 6 mois
Temps plein
Salaire :
13,05$/heure,
bonus offert

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

Préparateur de
homards –
traitement du
poisson

Expérience un atout.
Bonne forme physique.

LELIÈVRE, LELIÈVRE
ET LEMOIGNAN

Entrée en
fonction :
1er mai 2019

SainteThérèse-deGaspé

Emploi saisonnier
Horaires variables
40h/ semaine
Salaire :
13,85$ de l’heure

Pour postuler
Courriel : lelem4@cgocable.ca
Tél. : 418-385-3310, poste 2
Fax : 418-385-2260
52, des Vigneaux, CP 219
Sainte-Thérèse-de-Gaspé, QC G0C 3B0

10 postes à combler

SAISONNIERS
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Joaillier(ère)

DEC ou DEP en
Joaillerie.
Expérience 2 ans.
Grande dextérité.
Avoir une bonne
capacité d’adaptation
et de travailler sous
pression.
Langue parlée et
écrite : Français
(Anglais un atout)

ESPACE WAZO INC.

Immédiatement

Percé

Stagiaire ou
saisonnier
(environ 30-35 h.
/ sem.)

Gestionnaire
Coordonnateur
Administratif

DEC en lien avec le
poste ou expérience
pertinente.
Expérience de 3 ans.
Bilingue (françaisanglais)

ESPACE WAZO INC.

Immédiatement

Conseiller(ère) à la
clientèle

Expérience : 3 ans
Connaissance des
pierres et minéraux :
un atout majeur

ESPACE WAZO INC.

Immédiatement

(2 postes à combler)

Gérant(e)

Langue parlée : bilingue
français et anglais
Langue écrite : français
(anglais un aout)
Expérience de plus de
2 ans (joaillerie,
gestion, recherche &
Développement,
service)
Avoir une bonne
capacité d’adaptation
et de travailler sous
pression.
Bilingue (français et
anglais)

Immédiatement

Martin Boucher Arsenault
info@espacewazo.com
tél. : 418-782-5700 / 418-408-5700
6, rue de l’Eglise, CP. 325, Percé G0C2L0

Salaire : 15$ /
heure

www.espacewazo.com

Percé

Salaire selon
expérience.

Acheminer votre candidature au
info@espacewazo.com
438-830-7057

Percé

Saisonnier (entre
15 et 40 h par
semaine)
Salaire : 13$ et
plus

ESPACE WAZO INC.

Comment postuler

Percé

Permanent (35
heures par
semaine)
Salaire : 15$ et
plus

Martin Boucher Arsenault
info@espacewazo.com
tél. : 418-782-5700 / 418-408-5700
6, rue de l’Eglise, CP. 325, Percé G0C2L0
www.espacewazo.com

Martin Boucher Arsenault
info@espacewazo.com
tél. : 418-782-5700 / 418-408-5700
6, rue de l’Eglise, CP. 325, Percé G0C2L0
www.espacewazo.com

SAISONNIERS
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Préposé(e) à
l’accueil de la
réception d’hôtel

Quart de travail de 8 h
(7h à 15h) ou (15h à
23h). Accueillir la
clientèle, procéder à
l'enregistrement des
clients. Transmettre
certaines informations
à la clientèle. Travail
informatique. Savoir se
débrouiller en anglais
parlé. Travail à temps
plein du 18 mai jusqu'à
la mi-octobre 2019
Personne dynamique
et motivé, qui est à
l’aise de parler devant
public et qui aime faire
rire.
Maitriser la langue
française. Parler en
anglais (un aout).
Expérience.
Bonne condition
physique.
Capacité à travailler
sous pression.
Langues : français

HÔTEL LA
NORMANDIE

Entrée en
fonction :
18 mai 2019

Percé

Emploi saisonnier
40h/ semaine
Salaire à discuter

MAGASIN GÉNÉRAL
HISTORIQUE
AUTHENTIQUE

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement

Anse-àBeaufils

Temps partiel
pour une durée
de 8 semaines
(début août à la
fin septembre)

Percé

50h / semaine ou
plus selon
disponibilité.
15$ à 20$ / heure
et commission ou
prime au
rendement.

Guide animateur

Cuisinier(ère)
(3 postes à combler)

Entrée en poste
début août jusqu’à
la fin sept.

MAISON MATHILDE

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement
Entrée en poste le
20 mai 2019

Comment postuler
Courriel : hotel@normandieperce.com

emmanuelle.cloutier@gmail.com
32, rue à Bonfils
Anse-à-Beaufils, Qc G0C 1G0

Jessica Cain, directrice
Tél. : 418-782-2183
Courriel : auberge3@globetrotter.net
77 route 123, CP. 218, Percé G0C 2L0

SAISONNIERS
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Préposé(e) à
l’entretien ménager

Expérience un atout.
Aptitudes pour le
service à la clientèle.
Bonne capacité
physique. Tolérance au
stress.

RIÔTEL PERCÉ

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement

Percé

40h/ semaine
Salaire à discuter
Fin juin à la mioctobre.
Emploi saisonnier
qui se renouvelle
à chaque année.
40h/ semaine
Salaire à discuter
Poste cadre;
rémunération à la
semaine;
logement fourni
pour les candidats
de l’extérieur;
début avril à la
mi-octobre.
40h/ semaine
Salaire à discuter
Poste cadre;
rémunération à la
semaine;
logement fourni
pour les candidats
de l’extérieur;
début avril à la
mi-octobre.

Mme Karine Lebrun, directrice RH
Tél. : 418-566-4344 poste 560
courriel : klebrun@rioux.ca
Télécopieur : 418-562-3504
Par la poste : 119, rue St-Pierre
Matane, Québec, G4W2B6
site Internet : http://www.riotel.com
Mme Karine Lebrun, directrice RH
Tél. : 418-566-4344 poste 560
courriel : klebrun@rioux.ca
Télécopieur : 418-562-3504
Par la poste : 119, rue St-Pierre
Matane, Québec, G4W2B6
site Internet : http://www.riotel.com

40h/ semaine
Salaire à discuter
Poste cadre;
rémunération à la
semaine;
logement fourni
pour les candidats
de l’extérieur; de
la mi-mai à la mioctobre.

Mme Karine Lebrun, directrice RH
Tél. : 418-566-4344 poste 560
courriel : klebrun@rioux.ca
Télécopieur : 418-562-3504
Par la poste : 119, rue St-Pierre
Matane, Québec, G4W2B6
site Internet : http://www.riotel.com

(2 postes à combler)

Entrée en poste le
1er juillet 2019

Langue : français
Maitre(tresse)
d’hôtel
(2 postes à combler)

Directeur(trice) du
service de la
réception
(2 postes à combler)

Sous-chef
(2 postes à combler)

Collégial.
3 à 5 ans d’expérience.
Aptitudes pour la
gestion des RH. Bonne
connaissance du
français et de l’anglais.
Bonne tolérance au
stress

RIÔTEL PERCÉ

DEC en gestion
hôtelière ou autre
formation jugée
pertinente.
3 à 5 ans d’expérience.
Aptitudes pour la
gestion des RH. Bonne
connaissance du
français et de l’anglais.
Bonne tolérance au
stress
DEP en cuisine.
3 à 5 ans d’expérience.
Aptitudes pour la
gestion des RH

RIÔTEL PERCÉ

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement

Percé

Entrée en poste le
1er avril 2019

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement

Percé

Entrée en poste le
1er avril 2019

RIÔTEL PERCÉ

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement
Entrée en poste le
15 mai 2019

Percé

Comment postuler

Mme Karine Lebrun, directrice RH
Tél. : 418-566-4344 poste 560
courriel : klebrun@rioux.ca
Télécopieur : 418-562-3504
Par la poste : 119, rue St-Pierre
Matane, Québec, G4W2B6
site Internet : http://www.riotel.com

SAISONNIERS
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Chef d’équipe
entretien

3 à 5 ans d’expérience
Compétences
techniques pour les
menus travaux
Soulever poids de plus
de 10 kg. Être capable
de travailler en hauteur
Collégial
1 à 2 ans d’expérience
Bonne connaissance du
français et de l’anglais

RIÔTEL PERCÉ

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement

Percé

40h/ semaine
Salaire à discuter
Du 15 avril à la fin
octobre.

Percé

35 à 40 heures /
sem.
Salaire à discuter
Du début juin à la
mi-octobre.

1 à 2 ans d’expérience.
Attitudes et
comportement
professionnels.
Aptitudes pour le
service à la clientèle et
les ventes.
Bonne connaissance
du français et
connaissance de base
de l’anglais.
DEP cuisine.
1 à 2 ans d’expérience.
Attitudes et
comportement
professionnels.
Capacité à travailler
sous pression.
Langue : français
Secondaire
1 à 2 années
d’expérience
Aptitude pour la vente
et le service à la
clientèle

RIÔTEL PERCÉ

Percé

40 heures / sem.
Salaire à discuter
Du 15 mai au 17
oct.

Hôte(esse) de
restaurant
(2 postes à combler)

Barman/barmaid

Cuisinier(ère)
(2 postes à combler)

Préposé(e) à la
réception d’hôtel
(2 postes à combler)

Entrée en poste le
15 avril 2019

RIÔTEL PERCÉ

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement
Entrée en poste le
1er juin 2019

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement
Entrée en poste le
15 mai 2019

Comment postuler
Mme Karine Lebrun, directrice RH
Tél. : 418-566-4344 poste 560
courriel : klebrun@rioux.ca
Télécopieur : 418-562-3504
Par la poste : 119, rue St-Pierre
Matane, Québec, G4W2B6
Site Internet : http://www.riotel.com
Mme Karine Lebrun, directrice RH
Tél. : 418-566-4344 poste 560
courriel : klebrun@rioux.ca
Télécopieur : 418-562-3504
Par la poste : 119, rue St-Pierre
Matane, Québec, G4W2B6
Site Internet : http://www.riotel.com
Mme Karine Lebrun, directrice RH
Tél. : 418-566-4344 poste 560
courriel : klebrun@rioux.ca
Télécopieur : 418-562-3504
Par la poste : 119, rue St-Pierre
Matane, Québec, G4W2B6
Site Internet : http://www.riotel.com

RIÔTEL PERCÉ

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement

Percé

40 heures / sem.
Salaire à discuter
Du 15 mai au 17
oct.

Mme Karine Lebrun, directrice RH
Tél. : 418-566-4344 poste 560
courriel : klebrun@rioux.ca
Télécopieur : 418-562-3504
Par la poste : 119, rue St-Pierre
Matane, Québec, G4W2B6
Site Internet : http://www.riotel.com

Percé

40h/ semaine
Salaire à discuter
Début Mai à la
mi-octobre.
Emploi saisonnier
qui se renouvelle
à chaque année.

Mme Karine Lebrun, directrice RH
Tél. : 418-566-4344 poste 560
courriel : klebrun@rioux.ca
Télécopieur : 418-562-3504
Par la poste : 119, rue St-Pierre
Matane, Québec, G4W2B6
site Internet : http://www.riotel.com

Entrée en poste le
15 mai 2019

RIÔTEL PERCÉ

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement
Entrée en poste le
1er mai 2019

SAISONNIERS
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Comment postuler

Serveur(euse)
Service des aliments
et boissons

1 à 2 ans d’expérience.
Attitudes et
comportement
professionnels.
Aptitudes pour le
service à la clientèle et
les ventes.
Bonne connaissance
du français et
connaissance de base
de l’anglais
(conversation)
Expérience un atout.
Attitudes et
comportement
professionnels.
Capacité à travailler
sous pression

RIÔTEL PERCÉ

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement

Percé

35-40 heures /
sem.
Salaire à discuter

Mme Karine Lebrun, directrice RH
Tél. : 418-566-4344 poste 560
courriel : klebrun@rioux.ca
Télécopieur : 418-562-3504
Par la poste : 119, rue St-Pierre
Matane, Québec, G4W2B6

Être membre d’une
association reconnue
dans le domaine de la
massothérapie ; Savoir
faire preuve de
discrétion et de
professionnalisme;

RIÔTEL PERCÉ

(4 postes à combler)

Plongeur(euse)
(2 postes à combler)

Massothérapeute
autorisé(e)
(2 postes à combler)

Bilingue (français et
anglais)

Entrée en poste le
15 juin 2019

Site Internet : http://www.riotel.com

RIÔTEL PERCÉ

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement

Percé

Du 15 juin au
début octobre

Entrée en poste le
15 juin 2019

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement
Entrée en poste le
24 juin 2019

40 heures / sem.
Salaire à discuter

Percé

25 heures / sem.
Salaire à discuter
fin juin à mi-sept.
Contrat à temps
plein (nombre de
massage par jour
en fonction de la
capacité du
massothérapeute)
. Logement fourni
sur place.

Mme Karine Lebrun, directrice RH
Tél. : 418-566-4344 poste 560
courriel : klebrun@rioux.ca
Télécopieur : 418-562-3504
Par la poste : 119, rue St-Pierre
Matane, Québec, G4W2B6
Site Internet : http://www.riotel.com
Mme Karine Lebrun, directrice RH
Tél. : 418-566-4344 poste 560
courriel : klebrun@rioux.ca
Télécopieur : 418-562-3504
Par la poste : 119, rue St-Pierre
Matane, Québec, G4W2B6
Site Internet : http://www.riotel.com

SAISONNIERS
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Comment postuler

Aide-cuisinier(ère)

Avoir de l’expérience
un atout.
Formation offerte par
l’employeur

RESTAURANT BIARD

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement

Percé

14 à 17 semaines.
40h et plus par
semaine.

Veuillez contacter
M. Denis Laflamme
418-782-2470

Commis
Débarrasseur/
Débarrasseuse

Avoir de l’expérience
un atout.
Formation offerte par
l’employeur

RESTAURANT BIARD

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement

Percé

14 à 17 semaines.
40h et plus par
semaine.

Veuillez contacter
M. Denis Laflamme
418-782-2470

Plongeur
Plongeuse

Avoir de l’expérience
un atout.
Formation offerte par
l’employeur

RESTAURANT BIARD

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement

Percé

14 à 17 semaines.
40h et plus par
semaine.

Veuillez contacter
M. Denis Laflamme
418-782-2470

Préposé(e) aux
chambres

Avoir de l’expérience
un atout.

LES HÔTELS FLEUR
DE LYS ET
PANORAMA

Les CV peuvent être
envoyés
immédiatement

Percé

Salaire 15$/heure
Jours fériés payés.
Temps et demi
après 40 heures
Uniforme fourni

Pour prendre RV, veuillez contacter
M. Kenneth Cahill en privé sur Facebook

ÉTUDIANTS
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Comment postuler

Coordonnateurs de
projet en
entrepreneuriat

Être aux études
universitaires ou
collégiales à la
session d’hiver 2019.
Dynamique, esprit de
leadership,
autonome et doué
d’un grand sens de
l’organisation.
Aptitudes en gestion
et animation de
groupe (un atout).
Détenir un permis de
conduire valide et
une automobile, un
atout

CJE OPTION
EMPLOI DU
ROCHER-PERCÉ

Date limite
pour postuler
1er avril
____________

Chandler

Emploi étudiant d’une
durée de 12 semaines
(fin mai à la mi-août)
35h/semaine

Faire parvenir ton CV et ta lettre de motivation
Par :

Postes étudiants

COOP IGA

(2 postes à combler)

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Boulangerie
Mets cuisinés
Fruits et légumes
Boucherie
Emballeur
Caissier(ère)

Début de
l’emploi :
Fin mai

Les CV peuvent
être envoyés
immédiatement

Salaire entre 14,28$ et
16,57$ / heure

Chandler

Saisonniers

Courriel :
tommylymburner@cjeoptionemploi.org

Ou la poste :
Tommy Lymburner
Comité de sélection CJE Option emploi
409, Boul. René-Lévesque
Chandler (Québec)
G0C 1K0

Faire parvenir vos candidatures :
iga08255hautedirection@sobeys.com

ou se présenter en magasin

ÉTUDIANTS
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Animateur mascotte

Posséder une voiture
et/ou pouvoir vous
déplacer en voiture
sur le territoire de la
MRC. Le bilinguisme
est un atout.
Prévoir retourner aux
études à l'automne
2019

LA ROUTE DU
ROCHER PERCÉ

Les CV peuvent
être envoyés
immédiatement

Percé

Emploi d’été
À partir de
12,50$/l’heure
35h/semaine
5 jours/semaine
jour, soir, fin de
semaine.

Secondaire ou
collégial
Avoir accès à une
voiture pour se
déplacer sur le
territoire de la MRC
Rocher-Percé est un
atout considérable.
Prévoir retourner aux
études à l'automne
2019.
Être inscrit à temps
plein dans une école
Être aux études, à
temps plein au cours
de la prochaine
année scolaire

LA ROUTE DU
ROCHER PERCÉ

2 postes disponibles

Préposé(e) à
l’accueil

Agent de services
aux citoyens

Étudiant(e) en droit

Commis de cour
1 poste : Newport
1 poste : Anse-àBeaufils

Comment postuler
Faites parvenir votre CV par courriel à
l’adresse :
direction@routedurocherperce.com
Sur la page courriel, dites-nous pourquoi
nous devrions vous sélectionner pour cet
emploi ?
Lynn Sirois, directrice générale par intérim au
418 782-2258

Début
d'emploi :
mi-fin juin

Percé

8 à 10 semaines
maximum
35 à 40 heures/semaine
5 jours/semaine
jour, soir, fin de semaine
Salaire à partir de
12,50$/l’heure.

EMPLOI ET
DÉVELOPPEMENT
SOCIAL CANADA

Les CV peuvent
être envoyés
immédiatement

Chandler

Temps plein durant la
période estivale
Formation offerte sur
place
13,69 à 21,64$/ heure

BAC en droit (en
cours).
Excellente maitrise
du français oral et
écrit (anglais oral et
écrit un atout)

CENTRE DE JUSTICE
DE PROXIMITÉ
Gaspésie-Iles-dela-Madeleine

15 avril 2019
à 15 heures

Chandler

Emploi d’été /
temps plein
(35 heures / sem.)

Se conformer aux
règles et procédures
de la santé sécurité
au travail.

NADEAU
MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION
HOME HARDWARE

Entrée en poste
vers la mi-mai

Les CV peuvent
être envoyés
immédiatement

Faites parvenir votre CV par courriel à
l’adresse :
direction@routedurocherperce.com
Inscrivez comme Objet : Offre d’emploi
Préposé à l’accueil été 2019
Sur la page courriel, dites-nous pourquoi nous
devrions vous sélectionner pour cet emploi ?
Lynn Sirois, directrice générale par intérim au
418 782-2258
Postuler en ligne
https://www.canada.ca/fr/commissionfonctionpublique/emplois/services/recrute
ment/etudiants/programme-federalexperience-travail-etudiant.html

Me Liane Roy-Castonguay, directrice
lroycastonguay@cjpqc.ca

Soutenir l’équipe du
CJPGIM

Newport
Et
Anse-àBeaufils

Emploi d’été

Nadine Méthot
nmethot@lescouade.com

ÉTUDIANTS
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Information
supplémentaire

Guide animateur

Étudiant dynamique
et motivé, qui est à
l’aise de parler
devant public et qui
aime faire rire.
Maitriser la langue
française. Parler en
anglais (un aout).

MAGASIN
GÉNÉRAL
HISTORIQUE
AUTHENTIQUE

Les CV peuvent
être envoyés
immédiatement

Anse-àBeaufils

25h / semaine ou plus
selon l’achalandage.

Postes étudiants

SEPAQ

Les CV peuvent
être envoyés
immédiatement

Percé

Saisonniers

Emplois étudiants du
niveau collégial
Expérience un atout

LA MORUTIÈRE

Les CV peuvent
être envoyés
immédiatement

Percé

2 postes à combler.
40h / semaine

✓
✓
✓
✓

Boutique
Restaurant
Stationnement
Accueil

Serveur/serveuse
des aliments et
boissons

Comment postuler
Magasinhistorique1928@gmail.com
32, rue à Bonfils
Anse-à-Beaufils, Qc G0C 1G0

Entrée en poste le
2 juillet jusqu’au
retour en classe

Entrée en poste le
23 juin 2019

Faire parvenir vos candidatures :
Plourde.remi@sepaq.com

Kenneth Cahill, directeur
Tél : 418-782-5380
Courriel : fleurdelys@globetrotter.net

SAISONNIERS (ILES DE LA MADELEINE)
Poste

Exigences

Employeur

Date limite

Région

Trieur/trieuse de
poissons, crustacés
et mollusques

Aucune expérience
nécessaire,
formation sur
place.
Langues : Français
ou anglais

LA RENAISSANCE
DES ILES INC.

Entrée en
fonction :
15 avril 2019

Iles-de-laMadeleine

4 postes vacants
Usine Gros-Cap et/ou
Grande-Entrée

Information
supplémentaire
Emploi saisonnier
40 à 50 h/ semaine
15,67$ / heure
Période du
15 avril au
30 septembre 2019

Comment postuler
François Albert – Directeur des
opérations
Tél. : 418-986-2710
Télécopieur : 418-986-6784
Courriel : francois@lrdi.ca
521, chemin du Gros-Cap
L’Étang-du-Nord, Qc G4T 3M1

Laveur/laveuse de
poissons –
traitement du
poisson
8 postes vacants
Usine Gros-Cap et/ou
Grande-Entrée

Aucune expérience
nécessaire,
formation sur
place.
Langues : Français
ou anglais

Manoeuvre au
traitement de
mollusques et de
crustacés (Casseur)
6 postes vacants
Usine Gros-Cap et/ou
Grande-Entrée

Aucune expérience
nécessaire,
formation sur
place.
Langues : Français
ou anglais

Manoeuvre au
traitement de
mollusques et de
crustacés
(Décortiqueur)
57 postes vacants
Usine Gros-Cap et/ou
Grande-Entrée

Aucune expérience
nécessaire,
formation sur
place.
Langues : Français
ou anglais

LA RENAISSANCE
DES ILES INC.

Entrée en
fonction :
15 avril 2019

Iles-de-laMadeleine

Emploi saisonnier
50 h ou plus/ semaine
15$ / heure
Période du
15 avril au
30 septembre 2019

François Albert – Directeur des
opérations
Tél. : 418-986-2710
Télécopieur : 418-986-6784
Courriel : francois@lrdi.ca
521, chemin du Gros-Cap
L’Étang-du-Nord, Qc G4T 3M1

LA RENAISSANCE
DES ILES INC.

Entrée en
fonction :
15 avril 2019

Iles-de-laMadeleine

Emploi saisonnier
40 à 50 h/ semaine
14$ / heure
Période du
15 avril au
30 septembre 2019

François Albert – Directeur des
opérations
Tél. : 418-986-2710
Télécopieur : 418-986-6784
Courriel : francois@lrdi.ca
521, chemin du Gros-Cap
L’Étang-du-Nord, Qc G4T 3M1

LA RENAISSANCE
DES ILES INC.

Entrée en
fonction :
15 avril 2019

Iles-de-laMadeleine

Emploi saisonnier
40 à 50 h/ semaine
13$ / heure
Période du
15 avril au
30 septembre 2019

François Albert – Directeur des
opérations
Tél. : 418-986-2710
Télécopieur : 418-986-6784
Courriel : francois@lrdi.ca
521, chemin du Gros-Cap
L’Étang-du-Nord, Qc G4T 3M1

