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UNIVERSITAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Guidance Counsellor 
/SARCA  

 
Posting 

# ESSBP19/20-04 
 

 

Être membre de 
l’ordre des 

conseillers et 
conseillères 

d’orientation du 
Québec. 

 
BILINGUE 

COMMISSION 
SCOLAIRE EASTERN 

SHORES 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 
Poste ouvert 

jusqu’à ce qu’il 
soit comblé 

 

Tout le terroire 
desservis par la 

Commission 
scolaire. 

Une auto est 
nécessaire. 

33.25 h / sem (95%) 
Du 26 août 2019 au 

30 juin 2020. 
 

27.50$ échelon 1 
44.01$ échelon 18 

(selon expérience et 
qualification) 

 

Ressources Humaines 
Eastern Shores School Board 
 
Courriel : job.opportunity@essb.qc.ca 
 

Counsellor in 
Reeducation  

 
Posting 

# ESSBP19/20-08 
 

 

Un BAC dans une 
spécialisation 
appropriée, 

notamment en 
psychologie. 

 
BILINGUE 

COMMISSION 
SCOLAIRE EASTERN 

SHORES 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 
Poste ouvert 

jusqu’à ce qu’il 
soit comblé 

 

Tout le terroire 
desservis par la 

Commission 
scolaire. 

Une auto est 
nécessaire. 

33.25 h / sem (95%) 
Du 26 août 2019 au 

30 juin 2020. 
 

24.87$ échelon 1 
44.01$ échelon 18 

(selon expérience et 
qualification) 

 

Ressources Humaines 
Eastern Shores School Board 
 
Courriel : job.opportunity@essb.qc.ca 
 

Enseignant(e) 
suppléant(e) 

 

Brevet 
d’enseignement ou 

un diplôme 
universitaire 
Bilinguisme 

 

EASTERN SHORE 
school board 

Immédiatement Chandler Temps plein 
Salaire à discuter 

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

Directeur(trice) de 
compte principal 

BAC en finances, 
administration des 

affaires ou 
comptabilité. 

5 ans d’expérience 
pertinente. 

 

INVESTISSEMENT 
QUÉBEC 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 

Chandler Emploi permanent à 
37.5 h / sem. 

Salaire à discuter 
 

Faites parvenir votre CV à 
www.investquebec.com 
 
 
 

  

OFFRES D’EMPLOI DE LA MRC ROCHER-PERCÉ 

 

 

mailto:job.opportunity@essb.qc.ca
mailto:job.opportunity@essb.qc.ca
https://www.essb.qc.ca/employment_opportunities.html
https://www.essb.qc.ca/employment_opportunities.html
mailto:job.opportunity@essb.qc.ca
https://chu.tbe.taleo.net/chu02/ats/careers/v2/viewRequisition?org=INVESTISSEMENTQUEBEC&cws=37&rid=998
https://chu.tbe.taleo.net/chu02/ats/careers/v2/viewRequisition?org=INVESTISSEMENTQUEBEC&cws=37&rid=998
http://www.investquebec.com/


UNIVERSITAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

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 génie-
conseil, un atout 

 

TETRA TECH QI inc. Immédiatement Chandler Permanent  
37,5 h/semaine 

Horaire de travail 
flexible 

Vendredi pm de congé 
Rémunération et 

avantages sociaux 
compétitifs 

Programme d’achat 
d’actions 

Site internet : http://www.jobillico.com/voir-
offre/2493971?ji_visitsrc=1 

 

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 
 

Notaire  
 

Membre de l’ordre 
de la chambre des 

notaires  
Permis d’exercice 

 

ÉTUDE JEAN 
COUTURE NOTAIRE 

INC. 

Immédiatement Grande-
Rivière  

Emploi permanent, 
temps plein 

Opportunité de 
joindre l’étude 

Salaire et avantages à 
discuter  

 

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

Notaire BAC en droit et DESS 
en droit notarial 

1 à 2 ans 
d’expérience 

Bilinguisme et 
connaissance du 

logiciel Para-Maître, 
un atout 

MARK GEORGES  
NOTAIRE 

 
 
 
 

 

Immédiatement Chandler Emploi permanent 
Temps plein 

Opportunité de 
devenir partenaire de 

l’étude 

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

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6886921&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=6886921&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=6886921&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=6886921&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=6886921&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://www.jobillico.com/voir-offre/2493971?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/2493971?ji_visitsrc=1
mailto:johanne_dorion@hotmail.ca
mailto:jean.couturenotaire@globetrotter.net
mailto:mark.georges79@gmail.com


UNIVERSITAIRES (CIMENT MCINNIS) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Ingénieur fiabiliste / 
mécanique 

BAC en génie 
mécanique. 

Membre de l’ordre 
des ingénieurs du 

Québec. 
1 à 2 années 
d’expérience. 

Bilingue 
 

CIMENT MCINNIS Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

____________ 
 

Entrée en poste 
27 mai 

Port-Daniel Emploi permanent 
40h/semaine 

Salaire à discuter 
 

François Messely 
Téléphone : 800-218-3250 
télécopieur : 819-566-9398 
1520, rue King Ouest, Sherbrooke, Québec, J1J2C2 
courriel : fmessely@emploiscompetences.com 
 
postuler en ligne :  
http://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/i
ngenieur-fiabiliste-mecanique/x5jpk/po/kd1qx/fr 

Ingénieur(e) 
Fiabiliste 

Électrique 

 

 

BAC en génie 
électrique. 

Membre de l’ordre 
des ingénieurs du 

Québec. 
3 à 5 années 
d’expérience. 

Bilingue 
 

CIMENT MCINNIS Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

____________ 
 
 

Port-Daniel Emploi permanent 
Temps plein 

Salaire à discuter 
 

Moyen(s) de communication :site Internet 
: http://www.jobillico.com/voir-
offre/2753021?ji_visitsrc=1 
 

Contrôleur adjoint BAC comptabilité, 
membre de l’ordre 

des CPA. 
Au moins 5 années 

d’expérience. 
 
 

CIMENT MCINNIS Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

____________ 
 

Date entrée en 
fonction : 

14 mai 
 

Port-Daniel Emploi permanent 
Temps plein 

Salaire à discuter 
 

Postuler en ligne en suivant le lien du 
poste affiché. 

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7028436&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=7028436&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://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/ingenieur-fiabiliste-mecanique/x5jpk/po/kd1qx/fr
http://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/ingenieur-fiabiliste-mecanique/x5jpk/po/kd1qx/fr
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7009991&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=7009991&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=7009991&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://www.jobillico.com/voir-offre/2753021?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/2753021?ji_visitsrc=1
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6996094&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


UNIVERSITAIRES (CIMENT MCINNIS) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Ingénieur(re) de 
procédés 

BAC en génie 
mécanique des 

fluides et/ou 
thermodynamique 

10 ans d’expérience 
dans l’industrie en 

matière de procédé 
Expérience dans une 

cimenterie 

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 
 

Chargé de projet 
 

BAC ou DEC en génie 
mécanique, civil ou 

industriel 
5 années 

d'expérience. 
Bilingue (français et 

anglais)  

CIMENT MCINNIS Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

____________ 
 
 

Port-Daniel Emploi permanent 
Temps plein 
Salaire selon 
expérience. 

 

Voici le lien de l’offre : 
https://portail.emploiscompetences.com
/jobs/view/charge-de-
projet/dppgl/po/kd1qx/fr 
 
Précisions additionnelles : SVP, postulez 
directement sur notre site Internet (voir « Moyen 
de communication »). Afin d'avoir une entrevue 
garantie avec l'un de nos conseillers, téléphonez-
nous au 1 800 218-3250.  

 
Technicien de 

laboratoire 
 

Technicien informatique 
 

Ingénieur-fiabiliste-
electricité 

 
Opérateur en cimenterie 

 
Mécanicien industriel 

 
Planificateur d’entretien 

 

BAC, DEC ou autres. 
 
 

CIMENT MCINNIS Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

____________ 
 
 

Port-Daniel Emploi permanent 
Temps plein 
Salaire selon 
expérience. 

 

Postuler en ligne en suivant le lien du 
poste affiché. 

  

mailto:emplois@cmcinnis.com
https://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/charge-de-projet/dppgl/po/kd1qx/fr
https://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/charge-de-projet/dppgl/po/kd1qx/fr
https://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/charge-de-projet/dppgl/po/kd1qx/fr
https://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/charge-de-projet/dppgl/po/kd1qx/fr
https://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/technicien-de-laboratoire/xwp8g/po/kd1qx/fr
https://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/technicien-de-laboratoire/xwp8g/po/kd1qx/fr
https://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/technicien-informatique/2lwg6/po/kd1qx/fr
https://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/ingenieur-fiabiliste-electricite/2863o/po/kd1qx/fr
https://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/ingenieur-fiabiliste-electricite/2863o/po/kd1qx/fr
https://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/operateur-en-cimenterie/dkk3l/po/kd1qx/fr
https://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/mecanicien-industriel/xwprg/po/kd1qx/fr
https://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/planificateur-d-entretien/drpq8/po/kd1qx/fr


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 

 

CISSS DE LA 
GASPÉSIE 

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

Temps plein 
Remplacement 
d’un congé de 

maternité (durée 
d’1 an) 

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

Psychologue jeunesse 
 

Universitaire de 2e 
ou de 3e cycle en 

psychologie  
Ordre 

professionnel des 
psychologues du 

Québec. 

CISSS DE LA 
GASPÉSIE 

Immédiatement 
 

Chandler Taux horaire 
variant entre 

25,14$ et 47,67$.  
 

Emploi permanent 
 

Temps plein  

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(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  
 

Orthophoniste 
 

Universitaire de 2e 
cycle, maîtrise  

en orthophonie 
Membre de l’ordre 
professionnel des 
orthophonistes et 

audiologistes du Qc 

CISSS DE LA 
GASPÉSIE 

Immédiatement 
 

Chandler Permanent 
35 h / semaine  

Taux horaire 
variant entre 

23,90$ et 44,12$ 
 

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 
 

  

https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Offre_emplois_2018/Pharmacien-Phamarcienne_Avril_2018.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Offre_emplois_2018/Pharmacien-Phamarcienne_Avril_2018.pdf
mailto:Recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Offre_emplois_2018/Psychologue_Jeunesse_RLS_Rocher-Perc%C3%A9_Avril_2018.pdf
mailto:recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:recrutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6691843&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:recrutement.rp.cisss.gaspesie@%20ssss.gouv.qc.ca
mailto:recrutement.rp.cisss.gaspesie@%20ssss.gouv.qc.ca


UNIVERSITAIRES (CISSS DE LA GASPÉSIE) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Coordonnateur(trice) 
d’activités  

RLS du Rocher-Percé 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

BAC sciences 
infirmières (une 

technique en soins 
infirmiers jumelée 
à une expérience 

pertinente de 
travail pourrait 

être considérée).. 
Être membre en 
règle de l’Ordre 

des OIIQ 

CISSS de la 
Gaspésie 

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 ci-
dessous en précisant le titre du poste en objet.  
 
Courriel : 
lisa.cleary.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

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  
 

  

https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Offre_emplois_2018/Coordonnateur_dactivit%C3%A9s_pour_lensemble_des_sites_sous_sa_responsabilit%C3%A9_RLS_RP_en_continu.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Offre_emplois_2018/Coordonnateur_dactivit%C3%A9s_pour_lensemble_des_sites_sous_sa_responsabilit%C3%A9_RLS_RP_en_continu.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Offre_emplois_2018/Coordonnateur_dactivit%C3%A9s_pour_lensemble_des_sites_sous_sa_responsabilit%C3%A9_RLS_RP_en_continu.pdf
mailto:lisa.cleary.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
mailto:lisa.cleary.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca


COLLÉGIALES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Technicien de 
laboratoire en 

assurance qualité 
 

 

Un diplôme d’études 
collégiales terminées 

et/ou des études 
universitaires en 

développement; Une 
expérience minimale 

en recherche est 
demandée. 

Connaissance et/ou 
intérêt du milieu 

brassicole. 
 

 PIT CARIBOU 
 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

____________ 
 

Entrée en 
fonction le  
1er juillet 

Percé 
(Anse-à-
Beaufils) 

 
 

Poste permanent / 
temps plein 

(40h/semaine) 
salaire à discuter 

  
Le technicien de Pit 

caribou aura comme 
responsabilités de 

développer, d’appliquer 
et d’effectuer le 

contrôle des 
procédures touchant le 
contrôle qualité au sein 

de l’entreprise 

 

Jean-François Nellis, copropriétaire 
Tél. : 418-782-1444 
27, rue de l'Anse, Percé, 
 
courriel : info@pitcaribou.com 

 

Technicien en 
informatique 

DEP ou DEC en 
informatique 

 
Expérience souhaitable 
(si pas d’expérience, il 
y aura de la formation 

en entreprise) 
Posséder un permis de 

conduire valide car 
déplacements sur le 

territoire. 
 

SERTEK 
INFORMATIQUE 

INC. 

Immédiatement MRC Rocher-
Percé 

 
Bureau à 
Chandler 

Permanent 
Tâches : Réparation 
de terminal interac, 

valideuses loto-
Québec, guichet 

automatique, 
imprimante, 

photocopieur. 
Salaire : À discuter 
selon expérience 

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

Hygiéniste dentaire 
 

 

Formation en hygiène 
dentaire (DEC ou DEP) 

CLINIQUE 
DENTAIRE 
DANIELLE 
WHITTOM 

Immédiatement 
 

Grande-Rivière 
 

Emploi permanent 
Temps plein 

 

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

 

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7058968&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=7058968&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=7058968&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@pitcaribou.com
mailto:jeanluc.mercier@sertekinformatique.com
mailto:simonhoude@me.com


COLLÉGIALES (CIMENT MCINNIS) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Technicien 
informatique,  

Niveau 1-2  

Collégial 
3 à 5 années 
d’expérience 

Bilingue 
 
 

CIMENT MCINNIS Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

____________ 
 
 

Port-Daniel Emploi permanent 
Temps plein 

Salaire à discuter 
Programme de 

commissions ou 
primes au rendement 

offert 
 

 Site Internet : 

http://www.jobillico.com/voir-
offre/2805783?ji_visitsrc=1 

 

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) 

CIMENT MCINNIS Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 

Port-Daniel Permanent 
40 h / semaine 

Site Internet :  

http://www.jobillico.com/voir-
offre/2558469?ji_visitsrc=1 
 

 

 

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7032934&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=7032934&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=7032934&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://www.jobillico.com/voir-offre/2805783?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/2805783?ji_visitsrc=1
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6921017&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=6921017&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://www.jobillico.com/voir-offre/2558469?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/2558469?ji_visitsrc=1


COLLÉGIALES (CISSS) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Coordonnateur/ 
Coordonnatrice 

d’activités - 
RLS du Rocher-Percé 

 

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 

CISSS de la 
Gaspésie 

 
 
 
 
 
 

 

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 ci-dessous en précisant le titre 
du poste en objet.  
 
Courriel : 
lisa.cleary.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

Infirmiers(ères) 
 

 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.  

CISSS DE LA 
GASPÉSIE 

Immédiatement 
 

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

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.q
c.ca 
 

 

  

https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Offre_emplois_2018/Coordonnateur_dactivit%C3%A9s_pour_lensemble_des_sites_sous_sa_responsabilit%C3%A9_RLS_RP_en_continu.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Offre_emplois_2018/Coordonnateur_dactivit%C3%A9s_pour_lensemble_des_sites_sous_sa_responsabilit%C3%A9_RLS_RP_en_continu.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Offre_emplois_2018/Coordonnateur_dactivit%C3%A9s_pour_lensemble_des_sites_sous_sa_responsabilit%C3%A9_RLS_RP_en_continu.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Offre_emplois_2018/Coordonnateur_dactivit%C3%A9s_pour_lensemble_des_sites_sous_sa_responsabilit%C3%A9_RLS_RP_en_continu.pdf
mailto:lisa.cleary.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Offre_emplois_2018/Infirmi%C3%A8re_RP_f%C3%A9vrier_2018.pdf
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 

Haussier-
audiencier / 
Huissière-

audiencière 
 
 

Langues parlées et 
écrites : Français 
 
Bon jugement. 

MINISTÈRE DE LA 
JUSTICE 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 
Entrée en 
fonction : 

27 mai 
 

Percé 
(Palais de 

justice) 

Rémunération 
globale de 19,30$ 
incluant une 
majoration de 
6,5% en 
compensation de 
l’absence 
d’avantages 
sociaux – La 
vérification des 
antécédents 
judiciaires et son 
évaluation, en 
lien avec l’emploi, 
sont des 
prérequis à 
l’embauche 
AUCUN 
CURRICULUM 
VITAE NE SERA 
ACCEPTER. VOUS 
DEVEZ 
TRANSMETTRE 
PAR COURRIEL LE 
FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION 
CI-JOINT  

Courriel : 
dotationdrh6@justice.gouv.qc.ca 
 
 
Formulaire pour postuler : 
 
 

1-_ 

formulaire_inscription_emploi_exclu_1_1_2.pdf
 

OFFICE AGENT, 
CLASS 1 

 
Job posting 

# ESSB S18-03 

Détenir un diplôme 
dans un domaine 
approprié ou des 
compétences 
équivalentes avec un 
minimum d’un an 
d’expérience. 
Connaissance Excel et 
Word.  BILINGUE 

COMMISSION 
SCOLAIRE 

EASTERN SHORES 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 
Poste ouvert 

jusqu’à ce qu’il 
soit comblé 

 

New-Carliste 35 h / sem. 
Temporaire à 
temps plein. 

 
Salaire horaire 
entre 20.76$ et 

23.22$. 
 

Ressources Humaines 
Eastern Shores School Board 
 
Courriel : job.opportunity@essb.qc.ca 

 

Préposé(e) Expérience un atout. 
Intérêt pour la relation 
d’aide. 
 
 
 

RESSOURCE 
INTERMÉDIAIRE 

 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 

Chandler Pour une clientèle 
adulte, très 
autonome. 
Temps partiel, 
jour, soir, nuit et 
fin de semaine 

Suzette Bujold 
418-689-6014 / 418-689-0786 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7050306&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=7050306&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=7050306&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=7050306&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:job.opportunity@essb.qc.ca


DEP ET SECONDAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Technicien en 
informatique 

DEP ou DEC en 
informatique 

 
Expérience souhaitable 
(si pas d’expérience, il y 
aura de la formation en 

entreprise) 
Posséder un permis de 

conduire valide car 
déplacements sur le 

territoire. 

SERTEK 
INFORMATIQUE 

INC. 

Immédiatement MRC Rocher-
Percé 

 
Bureau à 
Chandler 

Permanent  

Tâches : 
Réparation de 
terminal interac, 
valideuses loto-
Québec, guichet 
automatique, 
imprimante, 
photocopieur. 
Salaire : À 
discuter selon 
expérience 

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

Commis au 
comptoir des 

viandes 
 
 

Expérience un aout. 
Apte à travailler au 
froid; Aprte à la 
manipulation de 
charges. 

SUPER C Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 

Chandler 40 h/ semaine 
 

Brigitte Saulter, directrice 
Tel. :418-689-6999 / fax : 418 689-4414 
500, avenue Daigneault, local 101, Chandler 
 
courriel : ms025997adm@metro.ca 

 

Adjoint(e) 
Administratif(ve) 

 
 

DEP ou DEC en 
comptabilité ou 
expérience équivalente; 
Entregent, organisé, 
polyvalent, honnête, 
initiatif, performant 

AUTOMOBILES 
CARMER 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 
 Besoins 

immédiats 

Chandler Emploi 
permanent à 
40h/semaine; 
Salaire à discuter; 
Avantage : 
assurance-collective 
et Programme REER 

Mme Kathleen Cain 

418-689-4467 

417, boul. René-Lévesque, Chandler 

 

Courriel : automobilescarmer@live.ca 

 

Commis de cour 
 

(2 postes à 
combler) 

 

Travaillant, dynamique 
et motivé. Excellente 
forme physique.  
Capacité a travailler à 
l’extérieur (au froid en 
hiver et au chaud en 
été). 

NADEAU 
MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION 

HOME HARDWARE 

Date limite : 31 mai Percé 
(Anse-à-
Beaufils) 

Emploi 
permanent à 
temps plein à 
45h/semaine 
Horaire de jour. 

Nadine Méthot 
nmethot@lescouade.com 

ou Marc-André Méthot 

Marc-andre.methot@nadeaumateriaux.com 

 

Tél. : 418-782-2216 

✓ Commis aux 
mets cuisinés 

✓ Commis à la 
poissonnerie 

 

 
Expérience, un atout  

 

COOP IGA  Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

Besoins 
immédiats 

 

Chandler  Permanent 
Temps complet 
35-40h/semaine 

Salaire, à discuter 

M. Joël Fullum, directeur 
En personne : 
89, Boul. René-Lévesque O. Chandler 
ou par courriel : 
Iga08255direction@sobeys.com 
 

  

mailto:jeanluc.mercier@sertekinformatique.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7058395&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=7058395&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=7058395&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:ms025997adm@metro.ca
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7035901&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:nmethot@lescouade.com
mailto:Marc-andre.methot@nadeaumateriaux.com
mailto:Iga08255direction@sobeys.com


DEP ET SECONDAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

• Magasinier 

• Mécanicien 
industriel 

• Fibreur – peintre 
industriel 

• Manœuvre 
 

. CONCEPTION 
NAVALE FMP 

 Newport Plusieurs postes à 
pourvoir !!! 

 

2 rue de l’Ecloserie, Newport 
 
Tél. : 581-351-2367 
 

Pâtissier Expérience un atout. 

Service à la clientèle 

 

TIM HORTONS Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 
_________ 

 
 

Chandler Environ 36h/sem. 
 

(Étudiant, temps 
partiel ou temps 

plein, heures 
variables 

disponibles, entre 
8 et 40 heures par 

semaine) 

Pierre Labrie, propriétaire 
Tél. : 418-392-2636 / Fax : 418 392-2636 
148, Route 132 Ouest, New Richmond  
courriel : labpie15@hotmail.com 

Chauffeur de  
Camion-benne 

Posséder un permis de 
conduire classe 1. 
Connaissance en 

mécanique et soudure 
sera considérée comme 

un aout. 

LAURIER 
HAMILTON & FILS 

Besoin immédiat 
 

Date limite : 
31 mai 2019 

 

Chandler Temps plein 
40 h et plus 
par semaine 

M. Olivier Hamilton-Anglehart 
Par courriel : 
info@laurierhamiltonetfils.com 
 
Pour info : 418-616-7225 

Mécanicien pour 
camions et soudeur 

DEP en mécanique 
diesel OU expérience 

pertinente 
Habiletés en soudage 
sur machinerie lourde 

LAURIER HAMILTON 
ET FILS 

Date limite : 31 mai  Chandler Emploi 
permanent 

Temps plein / 
Temps partiel 

Salaire : à 
discuter, selon 

l’expérience 

M. Olivier Hamilton-Anglehart 
Par courriel : 
info@laurierhamiltonetfils.com 
 
Pour info : 418-616-7225 

Aide de maintien à 
domicile 

Pour des raisons de 

dignité, nous sommes à 

la recherche d’une 

femme.  Ne pas être 

allergique aux chats. 

 

PARTICULIER 
 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 

Pabos-Mills S’occuper d’une 
femme 

handicapée  
Horaire semaine : 
2h en AM, 2h en 

PM et 1:30 en 
soirée. 

Fin de semaine : 
1:30 en PM et 
1:30 en soirée 

 

 

Madame Blais, employeur 

418-689-6059 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6992557&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:labpie15@hotmail.com
mailto:info@laurierhamiltonetfils.com
mailto:info@laurierhamiltonetfils.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7015260&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=7015260&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


DEP ET SECONDAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

POSTES VARIÉS 
• Opérateur de 

rouleau 

• Manœuvre 
spécialisé 

• Mécancien 
machinerie lourde 

• Chauffeurs de 
camion classe 1 

• Opérateur de 
niveleuse 

• Contremaitre en 
génie civil 

• Responsable du 
département 
technique (lab) 

• Signaleurs 
 

 EUROVIA  GASPÉ 
ET 

NEW-
RICHMOND 

 Tél. : 418-392-5055 

 

Télécopieur : 418-392-6639 

 

Courriel : gaspesie@euroviaqc.ca 

 

Site Internet : www.euroviaqc.ca/emplois 

 

Conseiller-vendeur, 
Matériaux/peinture 

 

ATOUTS : Expérience 

en service à la 

clientèle ainsi que des 

connaissances dans le 

département des Bois 

et Matériaux 

RONA Les CV peuvent 
être envoyés dès 

que possible 
 
 

Chandler 
 

Poste 
permanent. 

Salaire à 
discuter 

 

Mme Danielle Brousseau 
RONA Maurice Goupil  
379,route 132, Chandler G0C 1K0 
Tél : 418-689-2681 
Fax : 418-689-4604 
brousseau@ronagoupil.ca 
 

 
Signaleurs routiers 

 
 

 

Doit détenir : 

- Carte de signaleur 

routier 

- Carte ASP (chantier 

construction) 

Bonne capacité 

Physique 

GROUPE MICHEL 
LECLERC 

Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 
 

Route 132 à 
Pabos-Mills 

44 h et plus  
par semaine. 

 
18$ / heure 

 
Du la mi-mai à 
la fin octobre 

 

Pour information, communiquer avec 
M. Sylvain Huard 
Tél. : 418-731-0991 
 
5, Route 132, Pabos-Mills 
 
Ou par courriel : 
shuard@groupemichelleclerc.com 
 

  

mailto:gaspesie@euroviaqc.ca
http://www.euroviaqc.ca/emplois
mailto:brousseau@ronagoupil.ca
mailto:shuard@groupemichelleclerc.com


DEP ET SECONDAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Mécanicien / 
Mécanicienne 

De petits moteurs 
 

Source : placements 
en ligne 

Expérience pertinente 

en mécanique. 

Capacité à travailler 

sous pression. 

Débrouillardise. 

Ponctuel. Bonne 

condition physique. 

LELIÈVRE 
MÉCANIQUE 
SPORT ENR. 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

Ste-Thérèse-
de-Gaspé 

Permanent 
40h / semaine 

Salaire à discuter 
Réparation et 

l’entretien de VTT, 
cote à cote, 
motoneige, 

remorque, tracteur 
gazon, tondeuse, 
souffleuse, pour 
se joindre à nous 

à temps plein. 
 

Jean-Yves Lelièvre, président 
418-385-4990 
16, rue du Hâvre, cp. 130 
Sainte-Thérèse-de-Gaspé 
 
Courriel : lmse@cgocable.ca 
 
 

Technicien(ne) 
d’entretien et de 

réparation de 
véhicules 
récréatifs 

 
Source : placements 

en ligne 

Expérience pertinente 

en menuiserie, 

plomberie et 

électricité Capacité à 

gérer plusieurs 

taches 

simultanément. Avoir 

un sens méthodique. 

LELIÈVRE 
MÉCANIQUE 
SPORT ENR. 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

Ste-Thérèse-
de-Gaspé 

Saisonnier 
(4 à 6 mois) 

Salaire à discuter 
Réparations du 

véhicule récréatif 
de nos clients 
directement au 

garage et 
également sur la 

route. 
 

Jean-Yves Lelièvre, président 
418-385-4990 
16, rue du Hâvre, cp. 130 
Sainte-Thérèse-de-Gaspé 
 
Courriel : lmse@cgocable.ca 
 
 

Mécanicien / 
Mécanicienne 
de machines 

agricoles 
 

Source : 
placements en ligne 

Bonne condition et 

endurance physique. 

Connaissance de 

l'anglais un atout 

pour mieux 

comprendre les 

manuels d'entretien 

des fabricants 

LELIÈVRE 
MÉCANIQUE 
SPORT ENR. 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

Ste-Thérèse-
de-Gaspé 

Permanent 
40h / semaine 

Salaire à discuter 
Mécanique 

agricole en atelier 

ou chez le client.   

 

Jean-Yves Lelièvre, président 
418-385-4990 
16, rue du Hâvre, cp. 130 
Sainte-Thérèse-de-Gaspé 
 
Courriel : lmse@cgocable.ca 
 

Mécanicien / 
Mécanicienne 
De véhicules 

récréatifs 
 

Source : placements en 
ligne 

Expérience pertinente 

en mécanique. 

Capacité à travailler 

sous pression. 

Débrouillardise. 

Ponctuel. Bonne 

condition physique. 

LELIÈVRE 
MÉCANIQUE 
SPORT ENR. 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

Ste-Thérèse-
de-Gaspé 

Permanent 
40h / semaine 

Salaire à discuter 
 

 

Jean-Yves Lelièvre, président 
418-385-4990 
16, rue du Hâvre, cp. 130 
Sainte-Thérèse-de-Gaspé 
 
Courriel : lmse@cgocable.ca 
 
 

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6977471&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=6977471&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=6977471&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:lmse@cgocable.ca
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6976163&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=6976163&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=6976163&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=6976163&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=6976163&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:lmse@cgocable.ca
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6976161&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=6976161&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=6976161&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=6976161&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:lmse@cgocable.ca
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6977486&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=6977486&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=6977486&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=6977486&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:lmse@cgocable.ca


DEP ET SECONDAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Commis aux pièces 
 

Source : employeur 

DEP en vente de 

pièces mécaniques et 

accessoires 

ou expérience 

pertinente dans le 

domaine 

AUTOMOBILES 
MAUGER FORD 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

À notre 
concessionnaire 

de Grande-
Rivière 

Permanent 
40h / semaine 

Rémunération : 
Selon la politique 

salariale de 
l’organisation (en 

respectant 
l’expérience et les 

compétences. 
 

Les candidatures demeurent 
confidentielles 
 
M. Yvan Jalbert 
119 Grande-Allée Est 
Grande-Rivière  G0C 1V0 
 
Courriel : yjalbert@maugerford.ca 
 

Comptable 
ou 

Technicien 
comptable 

 
Source : employeur 

BAC en 

administration 

(comptabilité ou 

finances) ou sciences 

comptable  

OU 

DEC en 

administration, 

option comptabilité 

ou finance avec 2 ans 

d’expérience 

minimum. 

Expériene avec la 

comptabilité 

informatisé. 

AUTOMOBILES 
MAUGER FORD 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

À notre 
concessionnaire 

de Grande-
Rivière 

Permanent 
Temps plein 

 

 
Courriel : sbourget@maugerford.ca 
 
 
 

  

mailto:yjalbert@maugerford.ca
mailto:sbourget@maugerford.ca


DEP ET SECONDAIRES (CIMENT MCINNIS) 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Opérateur foreur Maîtrise du français, 
bilinguisme (atout); * 

Idéalement DEP en 
forage, en conduite de 
machinerie lourde ou 
en voirie forestière; * 

Toute formation 
pertinente sera 

considérée. 
 Permis Classe 5 sans 

restriction.  

 

CIMENT MCINNIS Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

____________ 
 

Entrée en poste 
27 mai 

Port-Daniel Emploi 
permanent 

40h/semaine 
Salaire à discuter 

 

Valérie Boisvert 
Téléphone : 800-218-3250 
télécopieur : 819-566-9398 
1520, rue King Ouest, Sherbrooke, Québec, J1J2C2 
courriel : vboisvert@emploiscompetences.com 
 
postuler en ligne : 

http://portail.emploiscompetences.
com/jobs/view/operateur-
foreur/drp9l/po/kd1qx/fr  
 

 Planificateur de 
maintenance 

DEP 
Posséder un minimum 
de 8 ans d'expérience 
comme planificateur 

d'entretien dans 
l'industrie lourde et en 
gestion de l'entretien; -
Excellente connaissance 

de SAP et MS-Project. 
Bilingue 

 

CIMENT MCINNIS Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

____________ 
 
 

Port-Daniel Emploi 
permanent 
Temps plein 

Salaire à discuter. 
 

Moyen(s) de communication :site 
Internet : 
http://www.jobillico.com/voir-
offre/2753035?ji_visitsrc=1 
 

 
Technicien 

informatique 
 

Opérateur en 
cimenterie 

 
Mécanicien industriel 

 

BAC, DEC ou autres. 
 

 

CIMENT MCINNIS Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

____________ 
 
 

Port-Daniel Emploi 
permanent 
Temps plein 
Salaire selon 
expérience. 

 

Postuler en ligne en suivant le lien du 
poste affiché. 

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7041771&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://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/operateur-foreur/drp9l/po/kd1qx/fr
http://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/operateur-foreur/drp9l/po/kd1qx/fr
http://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/operateur-foreur/drp9l/po/kd1qx/fr
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7009996&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=7009996&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://www.jobillico.com/voir-offre/2753035?ji_visitsrc=1
http://www.jobillico.com/voir-offre/2753035?ji_visitsrc=1
https://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/technicien-informatique/2lwg6/po/kd1qx/fr
https://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/technicien-informatique/2lwg6/po/kd1qx/fr
https://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/operateur-en-cimenterie/dkk3l/po/kd1qx/fr
https://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/operateur-en-cimenterie/dkk3l/po/kd1qx/fr
https://portail.emploiscompetences.com/jobs/view/mecanicien-industriel/xwprg/po/kd1qx/fr


DEP ET SECONDAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Cuisinier(ère) de 
pizzas 

 
 

Expérience 

Bonne capacité 

physique, 

responsable 

AU COMPTOIR DU 
COQ D’OR DE 

GRANDE-RIVIÈRE 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

Grande-
Rivière 

Permanent 
35h / semaine 

Salaire : 
13$ à 15$ /heure 

 

Alain Berthelot, propriétaire 
Tél. : 418-385-2733 
173 A, Grande-Allée Est 
Grande-Rivière 
courriel : coq.dor@live.ca 
 

Aide-cuisinier(ère) 

 
 

Expérience en cuisine 

un atout. 

Bonne capacité 

physique, Rapide, 

efficace 

AU COMPTOIR DU 
COQ D’OR DE 

GRANDE-RIVIÈRE 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

Grande-
Rivière 

Saisonnier 
35h / semaine 

Salaire : 
12$ à 14$ /heure 

 

Alain Berthelot, propriétaire 
Tél. : 418-385-2733 
173 A, Grande-Allée Est 
Grande-Rivière 
courriel : coq.dor@live.ca 
 

Préposé(e)s 
Aux renseignements 

 
 

 EMPLOI QUÉBEC En continue Chandler Recrutement en 
continu 

Inscrivez-vous en ligne : 
 
Carrieres.gouv.qc.ca 
 

Chauffeur classe 1, 
bilingue 

Le chauffeur doit avoir 

en possession son 

passeport, être bilingue 

et poséder sa classe 1. 

 

La livraison se fait aux 

États-Unis 

REGROUPEMENT 
DES 

EMPLOYEURS 
SECTEUR BIO-
ALIMENTAIRE 

 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 

Ste-Thérèse de 
Gaspé 

Livraison de 
produits vers les 

États-Unis. 
 

Cet emploi est 
presque à l’année 

Hartley Lepage, directeur transport/logistique 
Tél. : 418-385-3011, poste 207 
Télécopieur : 418-385-3021 
405, route 132 
Ste-Thérèse-de-Gaspé, Québec 
courriel : hartley@gaspeshore.com 
site Internet : http://www.gaspeshore.com 
 
Vous pouvez aussi communiquer avec Patsy 
Babin au (418) 385-3011 poste 219 ou 
cellulaire: (418) 783-2437 ou adresse courriel: 
patsy@gaspeshore.com 

 

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6970398&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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=6970398&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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:coq.dor@live.ca
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6970430&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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:coq.dor@live.ca
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7020053&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=7020053&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://www.gaspeshore.com/
mailto:patsy@gaspeshore.com


DEP ET SECONDAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

 
Entretien ménager 

 

Expérience dans le 

domaine un atout. 

Bonne capacité 

physique.  

Capacité de gestion, 

d’adaptation et prise 

de décision. 

EXPERTISE 
GESTION DE LA 

BAIE 

Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 
 

Ste-Thérèse-
de-Gaspé 

Le 125 est une 
résidence 
étudiantes 

pendant l’année 
scolaire de 

l’ÉPAQ et offre 
l’hébergement 

touristique l’été. 
Besoin d’une 

personne pour 
faire le ménage 

dans les 
chambres 40h 

et plus par 
semaine, pour 

environ 11 
semaines l’été 

(fin juin au 
début sept.) et 

du temps partiel 
le reste de 

l’année 
  

Pour information, communiquer avec 
M. Jean-François Lévesque, président 
Tél. : 581-624-5353 
 
Ou par courriel : 
jflevesque@egbaie.com 
 
 
 
 

 

Commis Expérience un aout SUBWAY Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 
 

Grande-
Rivière 

Temps plein Apporter votre CV au magasin au : 
148, Grande-allée Est 
Grande-Rivière G0C 1V0 
 

Aide-Commis (4) 
départements : 
✓ Viande et 

épicerie 
✓ Fruits et légumes 
✓ Étalage 
✓ Production 

Polyvalentes. Aptes à 

travailler en équipe. 
IGA MC Les CV peuvent être 

envoyés 
immédiatement 

 

Grande-
Rivière 

Temps partiel de 
10 à 25 heures / 

semaine 
Horaire variable 

Lyne Nadeau, directrice 
Tél. : 418-385-3494 
en personne : 143, Grande Allée E, 
Grande-Rivière, Québec 
courriel: 
iga08372haute-direction@sobeys.com 
 
 

  

mailto:Carmen.lagace@desjardins.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6935792&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=6935792&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=6935792&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=6935792&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=6935792&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=6935792&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=6935792&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:iga08372haute-direction@sobeys.com


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 
 

Durée de l’emploi 
indéterminée 

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

 

Technicien 
mécanicien 
d’automobiles 
 

• 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  
 

Salaire selon 
l’expérience et les 

compétences 

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 
 

Chauffeur de camion Détenir la classe 1. 
Bon dossier de 

conduite. 
Passeport valide. 

Bilingue. 
Avoir de l’expérience 

serait un atout 

E. GAGNON ET FILS Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 

Ste-Thérèse 
de Gaspé 

Temps plein 
 

Veuillez téléphoner au 
418-385-3301, poste 207 ou 219 
 
Ou par courriel à : 
hartley@gaspeshore.com 
ou 
patsy@gaspeshore.com 
 

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6916279&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:pc077@cadeko.ca
mailto:automobilescarmer@live.ca
mailto:hartley@gaspeshore.com
mailto:patsy@gaspeshore.com


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 Permanent 
36h/semaine 

Jour, soir, nuit,  
fin de semaine 

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

Courtier, 
Assurance des 

particuliers 
 

Posséder un permis 
de courtier en 
assurances de 
dommages des 

particuliers et être en 
règle auprès de 

l'AMF; 
 

Posséder un 
minimum de deux (2) 
année d'expérience 
en assurances des 

particuliers; un atout 
 

Bilinguisme 
(français/anglais), un 

atout; 

LUSSIER DALE 
PARIZEAU 

Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 

Chandler Permanent 
Temps plein de 

jour 

Les personnes intéressées à relever ce 
défi sont invitées à postuler par le biais 

de notre site internet : 
https://lussierdaleparizeau.ca/carrieres/ 

 

Chef Scieur  
 

1 à 2 années 
d’expérience  

Connaissances 
NHLA/NLGA/EN 975-1 

/EN 975-2/NF EN 1611-
1/ Blue Book  

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 
 
 
 

Préposé à la cuisine  Secondaire  
Expérience, un atout 

DIXIE LEE Immédiatement  Chandler Temps partiel 
Temps plein, lors 

de la période 
estivale     

Jour, soir, fin de 
semaine 

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

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6643659&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D3%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=6643659&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D3%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
https://lussierdaleparizeau.ca/carrieres/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6822031&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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:scierieblais@live.ca


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 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 

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

Assistant-gérant 
Détenteur de clé 

 

Secondaire  
Expérience, un atout  

ROSSY Entrée en 
fonction :  
Juin 2019 

Chandler  Temps plein 
Jour, soir, fin de 

semaine  

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

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. 

 

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

  

https://www.sq.gouv.qc.ca/recrutement/civil/offre-demploi-prepose-telecom/
https://www.sq.gouv.qc.ca/recrutement/civil/offre-demploi-prepose-telecom/
https://www.sq.gouv.qc.ca/recrutement/civil/offre-demploi-prepose-telecom/
https://www.sq.gouv.qc.ca/recrutement/civil/offre-demploi-prepose-telecom/postuler-en-ligne/
https://www.sq.gouv.qc.ca/recrutement/civil/offre-demploi-prepose-telecom/postuler-en-ligne/
https://www.sq.gouv.qc.ca/recrutement/civil/offre-demploi-prepose-telecom/postuler-en-ligne/
mailto:cd@nrduguay.com
https://www.facebook.com/NRDuguay/posts/484775758656904
https://www.facebook.com/NRDuguay/posts/484775758656904


DEP ET SECONDAIRES 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

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  

CISSS DE LA 
GASPÉSIE  

 

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 
 

Représentant Faire de la vente et 
location de 

photocopieur. 
Expérience dans le 

domaine. 
Posséder un permis de 

conduire valide. 

SERTEK 
INFORMATIQUE INC. 

Immédiatement Secteur de la 
Gaspésie 

 
Bureau à 
Chandler 

Permanent  
 

Salaire à discuter 

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

 

  

https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Offre_emplois_2018/PAB_RP_F%C3%A9vrier_2018.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Offre_emplois_2018/PAB_RP_F%C3%A9vrier_2018.pdf
mailto:rerutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Offre_emplois_2018/Cuisini%C3%A8res-Cuisiniers_RP_f%C3%A9vrier_2018.pdf
mailto:rerutement.rp.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:jeanluc.mercier@sertekinformatique.com


SAISONNIERS 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Préposé(e) à 
l’entretien ménager 

des chambres 
et aide au dépanneur 

 Expérience un atout Dépanneur / 

Motel 

chez Ti-Lou 

BESOIN 
URGENT 

 
 

Percé Mi-mai à sept. 

Salaire au 

dessus de la 

moyenne 

 

M. Robert Babin 

Tél. : 782-2144 / 782-5899 

242, Route 132, Percé 

Guide-interprète • Posséder une 

formation et/ou une 

expérience de travail 

pertinente en 

biologie, en 

écointerprétation 

ou en 

communication; 

• Posséder 

d’excellentes 

capacités de 

communication et de 

vulgarisation 

scientifique; 

• Être bilingue 

(anglais/français) ou 

avoir un niveau « 

avancé » en anglais; 

 

Avoir un permis de 

conduire en règle et 

une voiture pour se 

déplacer. Être un 

citoyen canadien 

âgé de moins de 30 

ans. 
 

Comité de 

concertation du 

barachois de 

Malbaie (CCBM) 

Date limite pour 
postuler : 

29 mai 
 

Entrée en 
fonction : 

17 juin 
 
 

Coin-du-

Banc 

(Percé) 

 
À deux pas de 

la mer, dans le 

plus grand 

barachois de la 

péninsule 

gaspésienne, 

et ce, à partir 

du Centre 

d’information 

du barachois, 

situé à Coin-

du-Banc 

(Percé). 

Il s’agit d’un 

emploi à temps 

plein 

(35hrs/semaine) 

qui débutera le 

17 juin et 

prendra fin le 23 

août (durée de 8 

semaines, dates 

flexibles) au 

taux horaire de 

14,50 $. 

Possibilité d’être 

bonifié en 

fonction de 

l’expérience. 

Soumettre votre CV accompagné 

d’une lettre de motivation par courrier 

électronique, 

à l’attention de Camille Bolduc à 

barachoismalbaie@hotmail.com au 

plus tard le 29 mai 2019. 

Journalier en 
horticulture 

Posséder un permis 

de conduire classe 5 

valide, avec 1 à 2 

ans d’expérience. 

VILLE DE 

CHANDLER 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 
Entrée en 
fonction : 

1er juin 

Chandler 
(sur le 

territoire du 

grand 

Chandler) 

40h/ semaine 
Salaire selon la 
convention 
collective des 
employés 
municipaux de la 
vile de Chandler 
Emploi saisonnier 

M. Jean Bélanger, directeur administratif 
Tél. : 418-689-2221 poste 215 
35, rue Commerciale Ouest, C.P. 459 
Chandler, Québec 
 
courriel : j.belanger@villechandler.com 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7058347&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=7058347&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


SAISONNIERS 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

JOURNALIER Bonne capacité 
physique 
 
Si votre n’avez  pas 
de voiture, 
l’employeur est prêt 
à assurer le transport 
à tous les jours si 
vous habitez entre 
Chandler et Grande-
Rivière. 
 
 

GAZON LAMBERT Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 

Besoin 
immédiat 

MRC 
Rocher-Percé 

Entretien de 
pelouse, brosse 

mécanique, 
tonte de gazon, 

fouet 
Salaire : De 15$ 

à 20$ selon 
expérience, 

période d’essai 
de 3 semaine. 
40h/semaine 

jusqu’en 
septembre. Les 

journées 
commencent à 

7h le matin. 

Faite acheminer les CV à Jules Lambert à : 
jules_lambert@globetrotter.net 
 
ou par téléphone au 
418-689-2556 ou 418-616-2558 
 

Plongeur / 
Plongeuse 

Ponctualité, fiabilité HÔTEL LA 
NORMANDIE 

Entrée en 
fonction : 

8 juin 

Percé Saisonnier 
30h/semaine 

Salaire compétitif. 
Possibilité 

d'augmenter le 
nombre 

d'heure/semaine 
si désiré par 
l'employé. 

 

Courriel : hotel@normandieperce.com 

 

Préposé(e) à 
l’entretien ménager 

des chambres 
 

Expérience un atout. 
Honnêteté, Ponctualité 

HÔTEL LA 
NORMANDIE 

Entrée en 
fonction : 

27 mai 

Percé Saisonnier 
34h/semaine 

Salaire compétitif.  
 

Courriel : hotel@normandieperce.com 

 

Aide horticole / 
Vendeur(se) 

 

Aimer le travail 
d’équipe. Être à l’aise 
avec la clientèle 

LES JARDINS 
FLEURIS 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 

Cap d’Espoir Temps plein 
14.50$ / heure 

 

1408 Route 132 Ouest 
Cap d’Espoir 
418-782-5750 

  

mailto:jules_lambert@globetrotter.net
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7055355&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=7055355&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=7055353&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=7055353&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=7055353&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


SAISONNIERS 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Préposé(e) à 
l’accueil touristique 

ÊTRE ÉTUDIANT(E)  
 

Avoir le goût d’accueillir 
et échanger avec des 

visiteurs provenant de 
tous les coins du monde 

et de tous âges. 
Avoir le sourire et la 

bonne humeur faciles. 
Bilingue.  

 

BUREAU D’ACCUEIL 
TOURSTIQUE DE 

PERCÉ 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 
 

Percé 
(au cœur du 

village de Percé, 
avec vue sur 

l’île 
bonaventure, à 
2 pas du quai) 

13$ à 15$ selon 
formation et 
expérience. 

8 à 10 semaines 
de la mi-juin à la 

fin-août. 
30 à 35h/semaine 

2 journées de 
congé / semaine 
Horaires flexibles 

à 8 h par jour 

 

Marie Leblanc 
Courriel : info@perce.info 
 
Tél. : 418-782-5448 
 
142, route 132 Ouest, Percé 

Opérateur de 
« Boom Truck » 
(chargeuse avec 

cabine) 

EXPÉRIENCE E. GAGNON & FILS 
LTÉE 

URGENT 
 

Ste-Thérèse-
de-Gaspé 

 Présentez-vous directement chez 
E. Gagnon et Fils. 
405, Route 132, Ste-Thérèse de Gaspé 

Manœuvre 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) - Travail 
dans un milieu humide - 

Travail avec des outils 
coupants et des 

machines. Diplôme 
d’étude secondaire 

obtenu Formation en 
Hygiène et Salubrité des 

aliments est un atout  

 

TRANSFORMATIONS 
D’ALGUES SEABIOSIS 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 
Entrée en 
fonction :  

27 mai 

Grande-Rivière 
(Usine de 

transformation 
de l’École des 
Pêches et de 
l'Aquaculture 
du Québec) 

5 semaines 
(fin mai et juin) 
 
16$/heure 
40h/ semaine 

Elisabeth Varennes 
Tél :581-681-1070 poste 0 
courriel : info@seabiosis.com 

 

Préposé(e) à 
l’entretien ménager et 
au nettoyge – travaux 

légers 

Personnes honnête, 
fiable, débrouillard, 
flexible et efficace 

 

HÔTEL MOTEL 
ROCHER-PERCÉ ENR.  
BED & BREAKFAST 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 
Entrée en 
fonction :  

16 juin 

Percé Saisonnier 
40h/ semaine 
Faire l’entretien 
ménager et le 
nettoyage de 
chambres d’un 
hôtel/motel 

Tél. : 418-782-2330 

 

  

mailto:info@perce.info
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7040325&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=7040325&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=7040325&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=7040325&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@seabiosis.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7043802&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=7043802&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=7043802&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=7043802&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


SAISONNIERS 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Conducteur 
camion hors-route 

 
 

Expérience un aout. 
Responsable et fiable 

ENTREPRISES 
CLAVEAU LTÉE 

 
 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 

Port-Daniel-
Gascons 

Saisonnier 
45 h / semaine 

 

Télécopieur : 418-775-6389 
270, CH. Sanatorium 
Mont-Joli, Qc  G5H1V7 
courriel : reception@entclaveau.com 
site Internet : http://entclaveau.com 
 

Coordonnateur / 
Coordonnatrice 

logistique 
 

 

Collégial 
1 à 2 ans expérience. 
Bonnes aptitudes en 
communication orale 
et écrite; à l’aise avec 

la suite Office. 
 

LA GAMME 
GASPÉSIE-ILES-DE-

LA-MADELEINE 
 

 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 
Entrée en 
fonction : 

27 mai 

Chandler Contrat d’une 
durée de 12 à 16 

semaines. 
20$ / heure 

35h / semaine 
avec possibilité de 
le faire sur 4 jours 

Eve Dupré-Gilbert,  
Conseillère sénior à la commercialisation 
 
Courriel : evedupre@gimxport.org 

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7016862&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=7016862&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://entclaveau.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7022740&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=7022740&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=7022740&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


SAISONNIERS 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Coordonnateur/ 
Coordonnatrice 
de camp de jour 

 
 

Résider sur le territoire 
de Port-Daniel-Gascons 

Savoir intervenir en 
situation de crise. 

Expérience domaine 
sciences sociales. 

Détenir un permis de 
conduire valide. 

Détenir une formation 
valide RCR à la date 
d’entrée en poste 

 

CAMP DE JOUR DE 
PORT-DANIEL-

GASCONS 
 

 

Date limite pour 
postuler : 

18 mai 
 

Port-Daniel-
Gascons 

Du 17 juin au 
 9 août 

 
20 h / semaine 

Salaire à discuter 

 

Faire parvenir votre CV et lettre de 
motivation au plus tard le 18 mai: 
 
Par Courriel : dlct@munpdg.ca 
 

Par la poste : 
63A, route 132 Ouest 
Port-Daniel-Gascons, Qc  G0C 1P0 

Moniteurs 
du camp de jour 

 
 

Étudiant – 
Résider sur le territoire 
de Port-Daniel-Gascons 
Être âgé de plus de 16 

ans et étudier, de 
préférence, dans un 

domaine des sciences 
sociales. 

Détenir un permis de 
conduire valide. 

 

CAMP DE JOUR DE 
PORT-DANIEL-

GASCONS 
 

 

Date limite pour 
postuler : 

18 mai 
 

Port-Daniel-
Gascons 

Du 25 juin au 
 10 août. 

Du lundi au 
vendredi entre 
7h30 et 17h30 
Être disponible 

lors des journées 
de formation 
d’animateurs 

certifié DAFA (à 
déterminer). 

Faire parvenir votre CV et lettre de 
motivation au plus tard le 18 mai: 
 
Par Courriel : dlct@munpdg.ca 
 

Par la poste : 
63A, route 132 Ouest 
Port-Daniel-Gascons, Qc  G0C 1P0 

Aide-Moniteurs 
du camp de jour 

 
 

Étudiant – 
Résider sur le territoire 
de Port-Daniel-Gascons 
Être âgé de plus de 16 

ans et avoir une 
expérience en 

animation auprès des 
enfants. 

 

CAMP DE JOUR DE 
PORT-DANIEL-

GASCONS 
 

 

Date limite pour 
postuler : 

18 mai 
 

Port-Daniel-
Gascons 

Du 25 juin au 
 10 août. 

Du lundi au 
vendredi entre 
7h30 et 17h30 
Être disponible 

lors des journées 
de formation 
d’animateurs 

certifié DAFA (à 
déterminer). 

Faire parvenir votre CV et lettre de 
motivation au plus tard le 18 mai: 
 
Par Courriel : dlct@munpdg.ca 
 

Par la poste : 
63A, route 132 Ouest 
Port-Daniel-Gascons, Qc  G0C 1P0 

Préposé(e)s à 
l’accueil 

touristique 
(2 postes à 
combler) 

 

Étudiant – 
Répondre aux critères 

du programme Emplois 
d’été Canada; 

Bonne connaissance de 
l’anglais sera 
considérée. 

BUREAU 
D’ACCUEIL 

TOURISTIQUE 
 

 

Date limite pour 
postuler : 

25 MAI 
 

Port-Daniel-
Gascons 

Horaire de 
travail sur 7 jours 
à 35h/ semaine. 

Durant 7 
semaines 

 

Faire parvenir votre CV au plus tard le 25 
mai à M. Eric Huard 
Par Courriel : dlct@munpdg.ca 
Poste :  
Municipalité Port-Daniel-Gascons 
494, Route 132 
Port-Daniel-Gascons, Qc  G0C 1P0 

mailto:dlct@munpdg.ca
mailto:dlct@munpdg.ca
mailto:dlct@munpdg.ca
mailto:dlct@munpdg.ca


SAISONNIERS 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Préposé(e) à 
l’entretien 

ménager pour 
Camping 

 

Bonne capacité 
physique 

CENTRE DE 
PLEIN AIR 

LA SEIGNEURIE 

Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 
 

Entrée en poste le 
24 juin 

Percé 14$/heure 
Du 24 juin au 

11 aoûté 
Entretien des 

blocs sanitaires et 
roulottes de 

location et les 
tâches d’entretien 

du camping. 

Faire parvenir votre CV au : 
campinglaseigneurie@gmail.com 
 
Pour info : 
Anik Cousineau 
418-689-3031 

Cuisinier / 
Cuisinière 

1 à 2 ans d’expérience. 
Endurance à la chaleur 
et bon esprit d’équipe. 

Langue parlée : 
français 

LA MORUTIÈRE Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 
 

Entrée en poste le 
25 mai 

Percé 50h / semaine 
Faire les 

préparations pour 
les repas du soir, 

sous la supervision 
du chef. 

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

Préposé à 
l’entretien 
ménager 

 
 

Expérience un aout. 
 Connaissance 

minimale de l’anglais 
un atout; 

 Bonne forme 
physique; 

 Posséder une voiture 

CHALET DES 
FAILLES 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

________________ 

Entrée en 
fonction : 

2 JUIN 
 

Percé 40 h / semaine 
 

 

France Lebreux, propriétaire 
Tél. 418-782-6205 
Courriel : info@chaletperce.ca 
 
65 rue des Failles, CP. 305, Percé 
 

Entretien  Bonne forme physique VIEILLE USINE DE 
L’ANSE-À-BEAUFILS 

Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 

 

Anse-à-
Beaufils 
(Percé) 

Temps partiel 
2 jours par 
semaine. 

Emmanuelle Cloutier, directrice adjointe 
Tél. 418-782-2277, poste 202 
Courriel : ecloutier@lavieilleusine.qc.ca 
 

Serveur(se) et 
Commis 

débarrasseur(se) 

Expérience au service à 
la clientèle un atout 

VIEILLE USINE DE 
L’ANSE-À-BEAUFILS 

Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 
 

Anse-à-
Beaufils 
(Percé) 

 Emmanuelle Cloutier, directrice adjointe 
Tél. 418-782-2277, poste 202 
Courriel : ecloutier@lavieilleusine.qc.ca 
 

  

mailto:campinglaseigneurie@gmail.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7005222&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=7005222&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:fleurdelys@globetrotter.net
mailto:info@chaletperce.ca
mailto:ecloutier@lavieilleusine.qc.ca
mailto:ecloutier@lavieilleusine.qc.ca


SAISONNIERS 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Entretien ménager 
 

Expérience un atout IMPÉRAL MOTEL Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

________________ 

Début : 2 juin 
 

Percé 40h / semaine 
 

 

M. Auguste Laflamme, propriétaire 
Tél. 418-782-2861 
208, Route 132, Percé 
courriel : 
imperialmotel@globetrotter.net 
 

Préposé(e)s à 
l’entretien des 

chambres 
 

Expérience, un atout  MOTEL LE 
MACAREUX 

 

Dès que possible 
 

URGENT 

Percé  15$/heure  
40h/semaine sur 

6 jours (une 
journée de congé 

par semaine) 
+ de 14 semaines 
du début mai à 

octobre 
 

Nicole Lambert, Nancy Lambert, Propriétaires 
Téléphone : 418-782-2414 / 418-689-9846 
Courriel : macareux@globetrotter.net 
 

✓ Cuisinier(ère) 
 

✓ Plongeur(se) 
 

Expérience, un atout 
Formation, un atout  

RESTAURANT LE 
CAFÉ CHAMPÊTRE 

 

Les CV peuvent 
être envoyés 

immédiatement 
 

Entrée en poste 
1er juin 2019 

 

Percé  40 heures et plus 
par semaine 

Mona Cahill 
 
Courriel : perce98@cgocable.ca 
 
 

Préposé(e) à 
l’entretien des 

chambres et salle à 
manger 

 

Personne autonome, 
discrète et travaillante  

FORESTIÈRE DES 
TROIS COURONNES 

INC. 
 

Les CV peuvent 
être envoyés 

immédiatement 
 

Entrée en poste 
29 mai 2019 

 

Grande-Rivière  

Dans une 
pourvoirie 

 

50 heures / sem. 
De la fin mai au 

début septembre 
 

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

  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6975587&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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:imperialmotel@globetrotter.net
mailto:macareux@globetrotter.net
mailto:perce98@cgocable.ca
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6947352&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=6947352&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=6947352&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=6947352&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:macareux@globetrotter.net


SAISONNIERS 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Serveur(se) en 
restauration le 

matin (déjeuner)  

Langue parlée : 
français 

 
Anglais, un atout 

HÔTEL LA 
NORMANDIE 

Entrée en 
fonction : 

Fin juin 2019 

Percé 30h/ sem. 
Salaire avec 
pourboires. 
Travailler 6 

jours/semaine de 
7hr le matin à 
environ midi. 
1 journée de 

congé/semaine. 
Début de l'emploi: 

vers le 24 juin 2019 
jusqu’à la fin août-

début sept.  

 

Courriel : hotel@normandieperce.com 
 
 
 
 

 Serveur(se) en 
restauration le soir 

(souper) 
 

Langue parlée : 
français 

 
Anglais, un atout 

HÔTEL LA 
NORMANDIE 

Entrée en 
fonction : 

Fin juin 2019 

Percé 40h/ sem. 
Salaire avec 

pourboires. Travail 
6 soirs/semaine de 
17hr à environ 23hr 

1 journée de 
congé/semaine.. 

Début de l'emploi: 
vers le 24 juin 2019 
jusqu’à la fin août-

début sept.  

 

Courriel : hotel@normandieperce.com 
 
 
 
 

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 

HÔTEL LA 
NORMANDIE 

Entrée en 
fonction : 

18 mai 2019 

Percé Emploi saisonnier 
40h/ semaine 

Salaire à discuter 

Courriel : hotel@normandieperce.com 
 
 
 
 

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 Saisonnier 
20h/semaine 
Salaire très 
compétitif 

 

Courriel : hotel@normandieperce.com 

 

  

mailto:hotel@normandieperce.com
mailto:hotel@normandieperce.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6723176&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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=6723176&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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=6723176&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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
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http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6866693&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%253D2%2526creg%253D11%26date%3D2&CL=french
mailto:hotel@normandieperce.com


SAISONNIERS 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Commis serveur(se) 
au bar laitier 

Connaissance des 
attraits touristiques du 

milieu, un atout 

AUX GLACES DE 
L’ANSE 

Mi-Mai 2019 Anse-à-
Beaufils 
(Percé) 

Temps plein 
Début juin à 

début Septembre 
Salaire minimum 

+ pourboires 

Faire parvenir votre c.v. à l’adresse suivante :  

auxglacesdelanse@gmail.com 

 
 

Débarasseur/euse Expérience, un atout RESTO-PUB LE 
DRAGUEUR 

 

Entrée en 
fonction :  

Début Juin 2019 

Percé Temps plein  
Salaire à discuter 
Juin à Septembre 

Édith Leblanc 418-689-0998 
Donald Vachon 418-689-0990 
Propriétaires 
lachaloupe2004@hotmail.com 

Cuisinier/ère Expérience, un atout RESTO-PUB LE 
DRAGUEUR 

 

Entrée en 
fonction :  

Début Juin 2019 

Percé Temps plein  
Salaire à discuter,  

en fonction de 
l’expérience  

Juin à Septembre 

Édith Leblanc 418-689-0998 
Donald Vachon 418-689-0990 
Propriétaires 
lachaloupe2004@hotmail.com 

Barmaid Expérience, un atout RESTO-PUB LE 
DRAGUEUR 

 

Entrée en 
fonction :  

Début Juin 2019 

Percé Temps plein  
Salaire de base+ 

pourboires 
Juin à Septembre 

Édith Leblanc 418-689-0998 
Donald Vachon 418-689-0990 
Propriétaires 
lachaloupe2004@hotmail.com 

Serveur(euse) Expérience, un atout RESTO-PUB LE 
DRAGUEUR 

RESTAURANT LA 
CHALOUPE 

Entrée en 
fonction :  

Début Juin 2019 

Percé Temps plein  
Salaire de base+ 

pourboires 
Juin à Septembre 

Édith Leblanc 418-689-0998 
Donald Vachon 418-689-0990 
Propriétaires 

lachaloupe2004@hotmail.com 

Homme femme de 
ménage 

Expérience, un atout MOTEL BLEU, 
BLANC, ROUGE 

Entrée en 
fonction :  

D’ici le 1 er 
Juillet 2019 

Percé 40h/semaine 
Salaire à discuter 

14 semaines  
7 jours/7 

Jour, fin de 
semaine  

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

  

mailto:auxglacesdelanse@gmail.com
mailto:lachaloupe2004@hotmail.com
mailto:lachaloupe2004@hotmail.com
mailto:lachaloupe2004@hotmail.com
mailto:lachaloupe2004@hotmail.com
mailto:mbleublancrouge@gmail.com


SAISONNIERS 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Plongeur et 
préposé(e) à 
l’entretien  

Secondaire  
Expérience, un atout 

 

BOÎTE À FRUITS DE 
MER 

Entrée en 
fonction : fin Juin 

2019 

Percé Emploi saisonnier  
Temps plein 

Salaire à discuter 
Jour, soir et fin de 

semaine 

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 Emploi saisonnier  
Temps plein 

Salaire à discuter 
Jour, soir et fin de 

semaine 

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

Sous-chef (2) Secondaire non 
terminé 

Expérience comme 
cuisinier de pizza, un 

atout 

RESTAURANT MILLE 
DÉLICES 

Entrée en 
fonction : 2 Juin 

2019 

Percé Emploi saisonnier  
35-40h/semaine 
Salaire à discuter 

Sandra Furlong, Propriétaire 
restaurantmilledelices@gmail.com 
 

Commis-
vendeur(euse) 

Secondaire  
Expérience, un atout 

 

BOÎTE À FRUITS DE 
MER 

Entrée en 
fonction : fin Juin 

2019 

Percé Emploi saisonnier  
Temps plein 

Salaire à discuter 
Jour, soir et fin de 

semaine 

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 Emploi saisonnier  
13$-14$/ heure  
35 h/semaine et 

plus 
12 à 15 semaines 
Jour, soir, fin de 

semaine 

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

Boulanger(ère)-
Pâtissier(ère) 

DEP en boulangerie ou 
en pâtisserie terminé 

ou expérience 
pertinente dans le 

domaine 
1 à 2 années 
d’expérience 

BOULANGERIE LE 
FOURNAND INC. 

Entrée en 
fonction : 

28 Mai 2019 

Percé Emploi saisonnier  
14,30$/ heure  

35 h/semaine et 
plus 

12 à 15 semaines 
Jour, soir, fin de 

semaine 

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

  

mailto:boiteafruitsdemer@outlook.com
mailto:boiteafruitsdemer@outlook.com
mailto:restaurantmilledelices@gmail.com
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SAISONNIERS 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Préposé à 
l’entretien ménager 

 
(2 postes à combler) 

Important d’avoir une 
bonne forme physique. 

Polyvalent. 
 

RESTAURANT LA 
MAISON DU 

PÊCHEUR 

Entrée en 
fonction 
1er juin  

Percé Emploi saisonnier 
de juin à sept. 

40 à 45 h / 
semaine 

Salaire à discuter 

France Lebreux 
Télépone : 418-782-5331 
En personne : 157, route 132 Percé 
Courriel : info@maisondupecheur.ca 
 
 

Préparateur de pizza 
 

Expérience et 
connaissance culinaire 

un atout. 
Tolérance au stress 

 

RESTAURANT LA 
MAISON DU 

PÊCHEUR 

Entrée en 
fonction 
17 juin  

Percé Emploi saisonnier 
40 h / semaine 

Salaire à discuter 

France Lebreux 
Télépone : 418-782-5331 
En personne : 157, route 132 Percé 
Courriel : info@maisondupecheur.ca 
 
 

Barman 
 

(2 postes à combler) 

Collégial 
1 à 2 ans d’expérience. 

Faire preuve 
d’ininiative et 
d’autonomie 

Grande tolérance au 
stress. 

Bilingue 

RESTAURANT LA 
MAISON DU 

PÊCHEUR 

Entrée en 
fonction 
15 juin  

Percé Emploi saisonnier 
40 h / semaine 

Salaire à discuter 

France Lebreux 
Télépone : 418-782-5331 
En personne : 157, route 132 Percé 
Courriel : info@maisondupecheur.ca 
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http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6962567&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
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http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7000313&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
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http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6995718&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@maisondupecheur.ca


SAISONNIERS 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Guide animateur 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). 

MAGASIN GÉNÉRAL 
HISTORIQUE 

AUTHENTIQUE 

Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 
 

Entrée en poste 
début août jusqu’à 

la fin sept. 

Anse-à-
Beaufils 

Temps partiel 
pour une durée 
de 8 semaines 

(début août à la 
fin septembre) 

 
 

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

Cuisinier(ère) 
 

(3 postes à combler) 
 

Expérience. 
Bonne condition 

physique. 
Capacité à travailler 

sous pression. 
Langues : français 

 

MAISON MATHILDE Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 
 

Entrée en poste le 
20 mai 2019 

Percé 50h / semaine ou 
plus selon 

disponibilité. 
15$ à 20$ / heure 
et commission ou 

prime au 
rendement. 

 

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

 
✓ Aide-cuisinier 

(déjeuner) 
✓ Entretien 

chambres 
✓ Débarasseur 

 

Expérience un atout MAISON MATHILDE Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 

 

Percé Salaire 
avantageux 

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

Conseiller(ère) 
à la clientèle 

 
(2 postes à combler) 

 

Connaissances des 
pierres et minéraux un 

aout majeur; 
Bonne capacité 

d’adaptation et être 
capable de travailler 

sous pression. 

ESPACE WAZO INC. Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 
 

Fin juin jusqu’à 
 30 octobre 

Percé Temps 
plein/partiel 

entre 20 et 40 
heures / semaine 
Salaire à discuter 
selon expérience. 

 

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 

 

Joaillier(ère) 
 
 

DEC ou DEP en 
Joaillerie. 

Expérience 2 ans. 
Grande dextérité. 
Avoir une bonne 

capacité d’adaptation 
et de travailler sous 

pression. 
Anglais un atout 

ESPACE WAZO INC. Immédiatement Percé Stagiaire ou 
saisonnier 

(environ 30-35 h. 
/ sem.) 

 
Salaire : 15$ / 

heure 

 

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 
 

mailto:emmanuelle.cloutier@gmail.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6845846&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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:auberge3@globetrotter.net
mailto:auberge3@globetrotter.net
mailto:info@espacewazo.com
http://www.espacewazo.com/
mailto:info@espacewazo.com
http://www.espacewazo.com/


SAISONNIERS 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Chef équipe entretien 
 

Travail d'équipe; 
Compétences 

techniques pour les 
menus travaux; Bonne 

capacité physique: 
pouvoir soulever des 

poids de plus de 10 kg; 
Être capable de 

travailler en hauteur. 

RIÔTEL PERCÉ Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 
 

Percé 40h/ semaine 
Salaire à discuter 
Mai à fin octobre 

Effectuer 
l'entretien 

général du site du 
Riôtel Percé 

(autant intérieur 
qu'extérieur). 
Effectuer des 

menus travaux, 
tels que peinture, 

plomberie, etc.  

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 
 

Préposé(e) à 
l’entretien ménager 

 
(2 postes à combler) 

Expérience un atout. 
Aptitudes pour le 

service à la clientèle. 
Bonne capacité 

physique. Tolérance au 
stress. 

Langue : français 

RIÔTEL PERCÉ Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 
 

Entrée en poste le 
1er juillet 2019 

Percé 40h/ semaine 
Salaire à discuter 
Fin juin 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 
 

Maitre(tresse) 
d’hôtel 

 
(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 Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 
 
 

Percé 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 

Sous-chef 
 

(2 postes à combler) 

DEP en cuisine.  
3 à 5 ans d’expérience. 

Aptitudes pour la 
gestion des RH 

RIÔTEL PERCÉ Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 
 

Entrée en poste le 
15 mai 2019 

Percé 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 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 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7026557&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:klebrun@rioux.ca
http://www.riotel.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6854767&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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=6854767&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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:klebrun@rioux.ca
http://www.riotel.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6854800&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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=6854800&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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:klebrun@rioux.ca
http://www.riotel.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6854991&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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:klebrun@rioux.ca
http://www.riotel.com/


SAISONNIERS 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Hôte(esse) de 
restaurant 

 
(2 postes à combler) 

Collégial 
 1 à 2 ans d’expérience 
Bonne connaissance du 
français et de l’anglais 

 

RIÔTEL PERCÉ Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 
 

Entrée en poste le 
1er juin 2019 

Percé 35 à 40 heures / 
sem. 

Salaire à discuter 
Du début juin 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 

Barman/barmaid 
 
 

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. 

RIÔTEL PERCÉ Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 
 

Entrée en poste le 
15 mai 2019 

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 

Cuisinier(ère) 
 

(2 postes à combler) 
 
 

DEP cuisine. 
1 à 2 ans d’expérience. 

Attitudes et 
comportement 
professionnels. 

Capacité à travailler 
sous pression. 

Langue : français 

RIÔTEL PERCÉ Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 
 

Entrée en poste le 
15 mai 2019 

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 

Serveur(euse) 
Service des aliments 

et boissons 
 

(4 postes à combler) 
 
 

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) 

RIÔTEL PERCÉ Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 
 

Entrée en poste le 
15 juin 2019 

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

       

 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6855069&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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=6855069&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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:klebrun@rioux.ca
http://www.riotel.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6855087&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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:klebrun@rioux.ca
http://www.riotel.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6855108&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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:klebrun@rioux.ca
http://www.riotel.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6855116&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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:klebrun@rioux.ca
http://www.riotel.com/


SAISONNIERS 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Plongeur(euse) 
 

(2 postes à combler) 
 
 

Expérience un atout. 
Attitudes et 

comportement 
professionnels. 

Capacité à travailler 
sous pression 

RIÔTEL PERCÉ Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 
 

Entrée en poste le 
15 juin 2019 

Percé 40 heures / sem. 
Salaire à discuter 

 
Du 15 juin au 

début 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 

Massothérapeute 
autorisé(e) 

 
(2 postes à combler) 

 
 

Être membre d’une 
association reconnue 
dans le domaine de la 
massothérapie ; Savoir 

faire preuve de 
discrétion et de 

professionnalisme; 

Bilingue (français et 
anglais) 

RIÔTEL PERCÉ Les CV peuvent être 
envoyés 

immédiatement 
 

Entrée en poste le 
24 juin 2019 

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 

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 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6855293&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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:klebrun@rioux.ca
http://www.riotel.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6855391&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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=6855391&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D50%26no%255Fpage%3D1%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:klebrun@rioux.ca
http://www.riotel.com/


ÉTUDIANTS 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Coordonnateur(trice) 

aux évènements et 
au développement 
culturel 

Étudiant / DEC en 

administration ou 

domaine connexe 

et être aux études 

à temps plein / 

Aptitudes avec le 

public / Bonne 

connaissance du 

français / Maîtrise 

de la suite Office 

(Word)  / Bonne 

connaissance des 

médias sociaux 

Créativité et 

entrain 

Débrouillardise et 

sérieux 

La Maison de la 
culture de Grande-

Rivière 

27 mai Grande-
Rivière 

35 heures par semaine 
- 7 semaines du 24 juin 

au 9 août | Taux 
horaire : 16 $ 

 
Peut travailler les soirs 
et les fins de semaines 

(selon les besoins) 

Samuel, directeur 
210 rue du Carrefour, Grande-Rivière 
 
Tu as jusqu'au 27 mai pour postuler, 
envoie ton CV à : 
info@maisondelaculture.org  
 
« Si tu aimes les spectacles et que tu 
t'intéresses à la Culture, c'est l'emploi qu'il 
te faut ! » Samuel, directeur 

Préposé(e) à 
l’accueil touristique 

ÊTRE ÉTUDIANT(E)  
 

Avoir le goût d’accueillir 
et échanger avec des 

visiteurs provenant de 
tous les coins du 

monde et de tous âges. 
Avoir le sourire et la 

bonne humeur faciles. 
Bilingue.  

 

BUREAU 
D’ACCUEIL 

TOURSTIQUE DE 
PERCÉ 

Vous pouvez 
postuler dès 
maintenant 

 
 

Percé 
(au cœur du 

village de 
Percé, avec 
vue sur l’île 

bonaventure, 
à 2 pas du 

quai) 

13$ à 15$ selon 
formation et expérience. 
8 à 10 semaines de la mi-

juin à la fin-août. 
30 à 35h/semaine 

2 journées de congé / 
semaine 

Horaires flexibles à 8 h 
par jour 

 

Marie Leblanc 
Courriel : info@perce.info 
 
Tél. : 418-782-5448 
 
142, route 132 Ouest, Percé 

Étudiante 
domaine sciences 

sociales 
 

Femme âgée de 

30 ans ou moins, 

étudiant dans un 

domaine des 

sciences sociales 

LA MAISON 
D’HÉBERGEMENT 
BLANCHE-MORIN 

 
 

Les CV peuvent 
être envoyés 

immédiatement 

 
Entrée en 
fonction : 

Fin juin 

Pabos La durée du contrat est 
de 8 semaines à 
32h/ semaine. 

Salaire : 14$/heure 

 

Mme Isabelle Duguay, 
Directrice adjointe 
 
418-689-6288 

  

mailto:info@maisondelaculture.org
mailto:info@perce.info


ÉTUDIANTS 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Agent de services 
aux citoyens 

Être inscrit à temps 
plein dans une école 

Être aux études, à 
temps plein au cours 

de la prochaine 
année scolaire 

 

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 

Postuler en ligne  
lien pour accéder aux informations sur le 
Programme fédéral d’expérience de 
travail étudiant (PFETE). 
 
Dans la même page, il y a un onglet bleu 
foncé qui s’appelle Postulez. 
 
Une fois qu’on clique sur le bouton bleu, 
il faut que l’étudiant ouvre son compte 
GC (Gouvernement du Canada) et si 
l’étudiant n’en possède pas il doit s’en 
créer un. 
 
Ensuite, une fois connecté à son compte, 
l’étudiant complète un formulaire PFETE 
qui fera en sorte que son nom sera placé 
dans le répertoire de recrutement 
étudiants. 

  

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-federal-experience-travail-etudiant.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-federal-experience-travail-etudiant.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-federal-experience-travail-etudiant.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-federal-experience-travail-etudiant.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-federal-experience-travail-etudiant.html


ÉTUDIANTS 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Animateurs : 
✓ Camp jour 
✓ Colonie vacances 
✓ Centre vacances 

familles 
Sauveteurs 
✓ National 
✓ Océanique 
 

Expérience un atout BASE DE PLEIN AIR 
DE BELLEFEUILLE 

Les CV peuvent 
être envoyés 

immédiatement 
 

Pabos-Mills Emplois d’été 
 

Envoie ton CV par courriel : 
 
info@basedebellefeuille.com 
 

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

Postes étudiants COOP IGA Les CV peuvent 
être envoyés 

immédiatement 
 

Chandler Saisonniers 
 

Faire parvenir vos candidatures : 
iga08255hautedirection@sobeys.com 
 

ou se présenter en magasin 

Barman / Barmaid 
 
(2 postes à combler) 

Expérience un atout. 
Être en mesure 
d’amorcer une 

conversation en 
anglais. 

 

RIOTEL PERCÉ 
 

Les CV peuvent 
être envoyés 

immédiatement 
___________ 

Entrée en 
fonction le 

24 juin 

Percé 
 

Emploi d’été étudiant  
Fin juin au 15 août 

40 heures / semaine 
Quarts de travail au bar 
et aussi comme commis 
débarrasseur ou serveur, 

selon les compétences 
 

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 
 

Préposé(e) à 
l’entretien ménager 
 
(2 postes à combler) 

Expérience un atout. 
Bonne capacité 

physique 

RIOTEL PERCÉ 
 

Les CV peuvent 
être envoyés 

immédiatement 
___________ 

Entrée en 
fonction le 

24 juin 

Percé 
 

Emploi d’été étudiant  
Fin juin au 15 août 

 
40 heures / semaine 

 
 

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 

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 
 

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

Anse-à-
Beaufils 

25h / semaine ou plus 
selon l’achalandage. 

 

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

  

mailto:info@basedebellefeuille.com
mailto:iga08255hautedirection@sobeys.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6858864&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%253D4%2526creg%253D11%26date%3D4&CL=french
mailto:klebrun@rioux.ca
http://www.riotel.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6858862&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%253D4%2526creg%253D11%26date%3D4&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6858862&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%253D4%2526creg%253D11%26date%3D4&CL=french
mailto:klebrun@rioux.ca
http://www.riotel.com/
mailto:Magasinhistorique1928@gmail.com


ÉTUDIANTS 
Poste Exigences Employeur Date limite Région Information 

supplémentaire 
Comment postuler 

Animateur mascotte 
 

2 postes disponibles 

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.  

 

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 

 

Préposé(e) à 
l’accueil 

 

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. 

LA ROUTE DU 
ROCHER PERCÉ 

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.  

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 

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

Beaufils 

Se conformer aux 
règles et procédures 
de la santé sécurité 

au travail. 

NADEAU 
MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION 

HOME HARDWARE 
 

Les CV peuvent 
être envoyés 

immédiatement 

Newport 
Et 

Anse-à-
Beaufils 

Emploi d’été Nadine Méthot 
nmethot@lescouade.com 
 

Serveur/serveuse 
des aliments et 
boissons 

Emplois étudiants du 
niveau collégial 

Expérience un atout 
 

LA MORUTIÈRE Les CV peuvent 
être envoyés 

immédiatement 
 

Entrée en poste le 
23 juin 2019 

Percé 2 postes à combler. 
40h / semaine 

 

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

 

https://www.facebook.com/job_opening/255645165355990/?source=post_homepage_stream&__xts__%5b0%5d=68.ARDAbdKGdBtG-Htow6EOibFaSp1_RMpuw6wezWimZRzBUgbf48s50AjxYqiTy36nhHhiaW19N9SndMZT5OuWnTLmQlYxnSnnEi5XCNMP3P4yFZ2pIVUEFBvQqSiA_Zy2f0OzfvqHZDEDxCxGj0bzX4rztGn0RryV6JPNV-_zEQ0flwT_2rkjg1XCHtBvh-2K-MvQC3KsuaotvHfIby0TY8fE56N9_YcbpILq7iwzgO11TZj7GbH5AHOm9cYGq72qL0i_ILZDEDrc-eVPfj1kTWBy7tVy0uINHtm_bkMtn_Iw77UdmoSttDg6tvWHjhsuQ-50gHvvaObfiu_-uruUGwsPogGaWcQ-zNCi7tZIrF-2_D7d&__tn__=HH-R
mailto:direction@routedurocherperce.com
https://www.facebook.com/job_opening/717509805309826/?source=post_homepage_stream&__xts__%5b0%5d=68.ARCuOwxEYonqBeThLt_9Y8f2OZoClcQNX2bTZqRakOSCHNoONDDLGGBqjr4PAneCUQ5JeIBl6fZt71LMXwcMAZaiAmSOfnltDX5r1Rh5BIpOBKC9dmQ6X_pEPoV6XkpEy7BksHMI9rC3X_0wmYGewLoPd2I7_coxMAZwMNOIOtFGEexnIcJNHyoBtervDHuu8m-ND1o7OEgQLziX7JywV4mcSsvSvou2SFTwEw30zQ4SyCLxowjClDIU305E3CFD7pW7y9GESHPdYk0b2P8I50STJmDHB0FRNM0TCArp4DxgoAtk85VpM8znb09mlWyyZQWrrMmuDWXo0YV7Yg5p0qEvhv0fREM-x8zoM3fQgcCbCYFV&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/job_opening/717509805309826/?source=post_homepage_stream&__xts__%5b0%5d=68.ARCuOwxEYonqBeThLt_9Y8f2OZoClcQNX2bTZqRakOSCHNoONDDLGGBqjr4PAneCUQ5JeIBl6fZt71LMXwcMAZaiAmSOfnltDX5r1Rh5BIpOBKC9dmQ6X_pEPoV6XkpEy7BksHMI9rC3X_0wmYGewLoPd2I7_coxMAZwMNOIOtFGEexnIcJNHyoBtervDHuu8m-ND1o7OEgQLziX7JywV4mcSsvSvou2SFTwEw30zQ4SyCLxowjClDIU305E3CFD7pW7y9GESHPdYk0b2P8I50STJmDHB0FRNM0TCArp4DxgoAtk85VpM8znb09mlWyyZQWrrMmuDWXo0YV7Yg5p0qEvhv0fREM-x8zoM3fQgcCbCYFV&__tn__=HH-R
mailto:direction@routedurocherperce.com
mailto:nmethot@lescouade.com
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6894351&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%253D4%2526creg%253D11%26date%3D4&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6894351&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%253D4%2526creg%253D11%26date%3D4&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6894351&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%253D4%2526creg%253D11%26date%3D4&CL=french
mailto:fleurdelys@globetrotter.net

