
Rapport en date du : 07-oct-19

Nombre de postes recensés 
par les CLE/Bureaux *

Nombre de postes sur 
Placement en ligne **

Total

CLE de Bonaventure 4 81 85

CLE de La Côte-de-Gaspé 7 197 204

Bureau de Services Québec de 
Sainte-Anne-des-Monts

3 46 49

CLE des Îles-de-la-Madeleine 2 187 189

CLE du Rocher-Percé 12 282 294

Bureau de Services Québec de 
Carleton-sur-Mer

4 79 83

Total 32 872 904

* Postes affichés en date du rapport 

**

    Le saviez-vous?

Emplois hebdomadaires
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Obtenez de l’information sur les programmes d’Emploi-Québec et sur le marché du travail de la région.

Renseignements complémentaires :

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

Pour les chercheurs d'emploi ou les employeurs souhaitant s'informer sur le marché du travail, l'IMT en ligne est disponible pour vous aider. Ce site donne 
accès à un ensemble d'information facile à interpréter permettant de prendre des décisions éclairées en lien avec le marché du travail. Vous pouvez accéder 
au site Internet de l'IMT en ligne via l'adresse suivante : 

Emploi-Québec :

Consultez d'autres offres d’emploi de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Placement en ligne :

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp#
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/#
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/rechroffr/rechrcle.asp?mtcle=&pp=1&prov=erechroffr%2Easp&date=3&creg=11&CL=french#
http://www.sceau-rouge.ca/s.2.1rch@-fra.jsp
http://www.sceau-rouge.ca/s.2.1rch@-fra.jsp


2019-10-07

Titre du poste CNP Formation demandée 
Expérience 
demandée

Nom de 
l'entreprise

Lieu de travail
Type 

d'emploi 
proposé

Salaire 
proposé

Autres caractéristiques
Personne à contacter et                                                                                                     

moyen(s) de communication

du                   au

Contrôleur(se) financier(ère) 1 0111 BAC ou Techniques en 
administration

5 ans d'expérience 
dans le domaine.

Ferme Bourdages 
Tradition

Bonaventure Temps plein Connaissance des 
logiciels Word, Excel, 
Quickbook, Accomba.

Faire parvenir votre c.v. à la Ferme 
Bourdages au 418-534-2700

2019-10-07 2019-11-09

Responsable de la clientèle 1 6552 Une connaissance en 
soudure serait un 

atout.

Doit avoir de 
l'entregent, à l'aise 

avec le public, 
aimer les défis.

Lamarre Gaz 
Industriel

Shigawake Temps plein  Salaire annuel 
36 000 $.  

Le travail consiste à 
vérifier les besoins des 

clients à chaque 
semaine et faire suivre 

les commandes à 
l'entrepôt pour la 

livraison.

Faites parvenir votre curriculum vitae 
par courriel à : 

lamarregas@gmail.com

2019-09-10 2019-10-09

Commis caissier(ère) 1 6611 Aucune formation 
requise.

Un atout. Marché Arbour 
Leblanc - IGA New 

Richmond

New Richmond Temps plein Salaire concurentiel. Faire parvenir le C.V. ou se présenter 
directement chez l'employeur au 

Marché Arbour-LeBlanc 
IGA New Richmond, 

120, boulevard Perron, 
New Richmond (Qc) G0C 2B0

2019-09-24 2019-10-24

1- Affaires, finance et administration

Offres d'emploi signalées
Bonaventure

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage

N
b.

 d
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po
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e(
s)

 à
 

co
m

bl
er

3- Secteur de la santé
2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

4- Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

6- Vente et services
5- Arts, culture, sports et loisirs

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofsassst_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=8&PT2=17&PT3=9&pgpr1=mtg121_rechrprofs_01.asp


2019-10-07

Titre du poste CNP Formation demandée 
Expérience 
demandée

Nom de 
l'entreprise

Lieu de travail
Type 

d'emploi 
proposé

Salaire 
proposé

Autres caractéristiques
Personne à contacter et                                                                                                     

moyen(s) de communication

du                   au

Offres d'emploi signalées
Bonaventure

Date de production du rapport :

 

Période d'affichage

N
b.

 d
e 

po
st

e(
s)

 à
 

co
m

bl
er

Mécanicien(ne) 1 7311 Nous offrons la 
possibilité de former au 
sein de l'entreprise afin 

d'acquérir les 
compétences.

Un atout. Rosario Poirier St-Alphonse Temps plein Journalier - mécanicien 
d'usine  - aide affûteur.

Faire parvenir votre curriculum vitae 
soit par courrier ou par la poste aux 

adresses ci-dessous 
à l'attention de Steven Allain : 

130, route St-Alphonse, 
St-Alphonse (Qc) G0C 2V0 

Patricia.poirier@rosariopoirier.com

2019-09-10 2019-10-10

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 0

Nombre de postes : 4

8- Ressources naturelles, agriculture et production connexe
9- Fabrication et services d'utilité publique

7- Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofsassst_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=8&PT2=17&PT3=9&pgpr1=mtg121_rechrprofs_01.asp


2019-10-07

Titre du poste CNP Formation demandée 
Expérience 
demandée

Nom de 
l'entreprise

Lieu de travail
Type 

d'emploi 
proposé

Salaire 
proposé

Autres caractéristiques
Personne à contacter et                                                                                                     

moyen(s) de communication

du                   au

Conseiller(ère) à la formation 
continue 

1 1121 Baccalauréat dans une 
discipline appropriée.

5 ans d'expérience 
pertinente.

Université du 
Québec à 
Rimouski

Bureau régional de 
Gaspé 

Temps 
partiel

Horaire 21 h/sem.
(mardi-mercredi-jeudi)

Veuillez faire parvenir votre C.V., 
accompagné d'une lettre de 

motivation à 
recrut-p_srh@uqar.ca

2018-11-26 2019-10-31

Secrétaire d'école 1 1241 Diplôme d'études 
professionnelles en 

secrétariat ou diplôme de 
5e année ou équivalence 

et avoir 
4 années d'expérience 

pertinente.

Connaissance en 
bureautique, 

connaissance en 
GPI serait un atout.

Commission 
scolaire 

des Chic-Chocs

Gaspé Temps plein 35 h/semaine Remplir le formulaire de 
demande d'emploi au : 

https://candidaturesinternet.cschic-
chocs.qc.ca

2019-10-07 2019-10-14

Facteur rural et suburbain 1 1512 Avoir un dossier de 
conduite sécuritaire 

satisfaisant.

Avoir de 
l'expérience dans 
les livraisons et 
l'utilisation d'un 

véhicule 
automobile dans 

toutes les 
conditions 

météorologiques, 
soulever et 

transporter des 
articles 

jusqu'à 50 lb.

Postes Canada Gaspé Sur appel Temporaire Postuler : 
jobs.canadapost.ca

2019-10-07 2019-10-18

Période d'affichage

1- Affaires, finance et administration

Offres d'emploi signalées
La Côte-de-Gaspé

Date de production du rapport :

0- Gestion

N
b.

 d
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po
st

e(
s)

 à
 

co
m

bl
er

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofsassst_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=8&PT2=17&PT3=9&pgpr1=mtg121_rechrprofs_01.asp#


2019-10-07

Titre du poste CNP Formation demandée 
Expérience 
demandée

Nom de 
l'entreprise

Lieu de travail
Type 

d'emploi 
proposé

Salaire 
proposé

Autres caractéristiques
Personne à contacter et                                                                                                     

moyen(s) de communication

du                   au

Période d'affichage

Offres d'emploi signalées
La Côte-de-Gaspé

Date de production du rapport :

 

N
b.

 d
e 

po
st

e(
s)

 à
 

co
m

bl
er

Ingénieur(e) Planification 1 2133 BAC en génie électrique 
ou dans un autre 

domaine pertinent et 
être membre de l'Ordre 

des Ingénieurs du 
Québec.

Expérience en 
gestion de projets, 

en planification 
d'installation de 
productionou de 
transport.  Avoir 

des connaissances 
reliées à la 
production 

d'électricié à partir 
d'énergie 

renouvelable.

Hydro Québec Gaspé Durée de 23 mois. Déposer votre candidature 
sur notre site : 

http://emploi.hydroquebec.com

2019-09-24 2019-10-13

Technicien(ne) en bâtiment 1 2232 DEC en technologie de la 
mécanique du bâtiment 

ou être titulaire d'un 
diplôme ou d'une 

attestation d'études dont 
l'équivalence est 

reconnue par l'autorité 
compétente.

École C.-E. Pouliot Gaspé Temps plein Remplir le formulaire de 
demande d'emploi au : 

https://candidaturesinternet.cschic-
chocs.qc.ca

2019-09-10 2019-11-01

2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

3- Secteur de la santé

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofsassst_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=8&PT2=17&PT3=9&pgpr1=mtg121_rechrprofs_01.asp#


2019-10-07

Titre du poste CNP Formation demandée 
Expérience 
demandée

Nom de 
l'entreprise

Lieu de travail
Type 

d'emploi 
proposé

Salaire 
proposé

Autres caractéristiques
Personne à contacter et                                                                                                     

moyen(s) de communication

du                   au

Période d'affichage

Offres d'emploi signalées
La Côte-de-Gaspé

Date de production du rapport :

 

N
b.

 d
e 

po
st

e(
s)

 à
 

co
m

bl
er

Éducateur(trice) en service 
de garde

1 4214 Diplôme de 5e année et 
de l'attestation d'études 

professionnelles en 
service de garde ou être 
titulaire d'un diplôme et 

d'une attestation 
d'études dont 

l'équivalence est 
reconnue par l'autorité 

compétente.

Une année Commission 
scolaire des 
Chic-Chocs

École St-Rosaire

Gaspé Remplacement 
occasionnel, 

le matin, le midi et en 
fin d'après-midi.

Remplir le formulaire 
de demande d'emploi au : 

https://candidaturesinternet.cschic-
chocs.qc.ca

2019-09-24 2019-10-11

Surveillant(e) d'élèves 1 4214 Diplôme de 5e année et 
de l'attestation d'études 

professionnelles en 
service de garde ou être 
titulaire d'un diplôme et 

d'une attestation 
d'études dont 

l'équivalence est 
reconnue par l'autorité 

compétente.

Une année Commission 
scolaire 

des Chic-Chocs
École St-Rosaire

Gaspé Contractuel - pendant 
l'heure de dîner.

Remplir le formulaire 
de demande d'emploi au : 

https://candidaturesinternet.cschic-
chocs.qc.ca

2019-09-24 2019-10-11

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 0

Nombre de postes : 7

9- Fabrication et services d'utilité publique

5- Arts, culture, sports et loisirs
6- Vente et services
7- Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
8- Ressources naturelles, agriculture et production connexe

4- Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofsassst_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=8&PT2=17&PT3=9&pgpr1=mtg121_rechrprofs_01.asp#


2019-10-07

Titre du poste CNP Formation demandée 
Expérience 
demandée

Nom de 
l'entreprise

Lieu de travail
Type 

d'emploi 
proposé

Salaire 
proposé

Autres caractéristiques
Personne à contacter et                                                                                                     

moyen(s) de communication

du                   au

Psychologue 1 4151 Être membre de l'ordre 
des psychologues du 

Québec.

Direction des 
services éducatifs 

aux jeunes

Sainte-Anne-des-
Monts

Temps plein Selon la 
convention 

collective du 
personnel 

professionnel

Les personnes intéressées 
doivent compléter le formulaire 

de demande d'emploi en ligne, au 
plus tard le 20 septembre 2019 

en passant par le module 
Candidatures : 

https://candidaturesinternet.csch
ic-chocs.qc.ca

Vous devez également consulter 
la liste des documents 

obligatoires à transmettre pour 
que nous puissions considérer 

votre candidature.

2019-08-27 2019-10-11

Préposé(e) à l'entretien et 
des repas

1 4412 Expérience en 
relation d'aide est 

un atout.

GASP des Monts Sainte-Anne-des-
Monts

Travail de nuit En personne au 
205, 7e Rue Ouest

Par courriel :
directiongasp@globetrotter.net

2019-08-15 2019-10-15

1- Affaires, finance et administration

Offres d'emploi signalées
La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage

N
b.

 d
e 

po
st

e(
s)

 à
 

co
m

bl
er

2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

4- Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux
3- Secteur de la santé

5- Arts, culture, sports et loisirs

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofsassst_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=8&PT2=17&PT3=9&pgpr1=mtg121_rechrprofs_01.asp


2019-10-07

Titre du poste CNP Formation demandée 
Expérience 
demandée

Nom de 
l'entreprise

Lieu de travail
Type 

d'emploi 
proposé

Salaire 
proposé

Autres caractéristiques
Personne à contacter et                                                                                                     

moyen(s) de communication

du                   au

Offres d'emploi signalées
La Haute-Gaspésie

Date de production du rapport :

 

Période d'affichage

N
b.

 d
e 

po
st

e(
s)

 à
 

co
m

bl
er

Conseiller(e) en mode 1 6561 Hangar-29 Sainte-Anne-des-
Monts

Temps 
partiel

15 h/semaine Veuillez contacter 
Cédric Huard par télécopieur 

au 877-722-9349.

2019-08-15 2019-10-15

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 0

Nombre de postes : 3

9- Fabrication et services d'utilité publique
8- Ressources naturelles, agriculture et production connexe

6- Vente et services

7- Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofsassst_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=8&PT2=17&PT3=9&pgpr1=mtg121_rechrprofs_01.asp


2019-10-07

Titre du poste CNP Formation demandée 
Expérience 
demandée

Nom de 
l'entreprise

Lieu de travail
Type 

d'emploi 
proposé

Salaire 
proposé

Autres caractéristiques
Personne à contacter et                                                                                                     

moyen(s) de communication

du                   au

Directeur(trice) général(e) 1 0513 BAC dans un domaine 
pertinent.

5 à 10 ans 
d'expérience en 

gestion, idéalement 
dans le domaine 
des services de 

santé et sociaux.

Résidence 
Plaisance

Cap-aux-Meules Communiquer avec 
Madame Denise Landry, 

personne-ressource 
au 418-986-4422, 

info@residenceplaisance.com 
ou au 143, Chemin Principal, 

Cap-aux-Meules

2019-09-23 2019-10-11

Responsable de services de 
garde en milieu familial

1 4214 Détenir une formation en 
petite enfance ou 

accepter de compléter 
une formation de 

45 heures pouvant être 
suivie en ligne.

Centre de la petite 
enfance chez ma 

tante

Îles-de-la-
Madeleine

Le ou la responsable de 
services de garde 

éducatifs en milieu 
familial reconnu(e) 

par le Bureau 
coordonnateur 

Chez ma tante est 
rémunéré(e) par le 

Ministère de la Famille.

Communiquer avec le CPE-BC 
Chez ma tante au 418-986-5586.

2019-07-19 2019-10-15

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 0

Nombre de postes : 2

Offres d'emploi signalées
Îles-de-la-Madeleine

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage

8- Ressources naturelles, agriculture et production connexe

N
b.

 d
e 

po
st

e(
s)

 à
 

co
m

bl
er

9- Fabrication et services d'utilité publique

3- Secteur de la santé
4- Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

5- Arts, culture, sports et loisirs

1- Affaires, finance et administration
2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

6- Vente et services
7- Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofsassst_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=8&PT2=17&PT3=9&pgpr1=mtg121_rechrprofs_01.asp


2019-10-07

Titre du poste CNP Formation demandée 
Expérience 
demandée

Nom de 
l'entreprise

Lieu de travail
Type 

d'emploi 
proposé

Salaire 
proposé

Autres caractéristiques
Personne à contacter et                                                                                                     

moyen(s) de communication

du                   au

Directeur(trice) adjoint(e) 
de succursale

1 0621 Détenir un diplôme 
d'études collégiales ou 
équivalent reconnue.

Posséder une année 
d'expérience 

pertinente dans la 
gestion de 

personnel dans un 
environnement de 

commerce au 
détail. 

Société 
Québécoise du 

cannabis - SQDC

Grande-Rivière Temps plein Être âgé de 18 ans. 
Être autorisé à travailler 
légalement au Canada.

Se soumettre à la 
procédure d'habilitation 

de sécurité. 
Être disponible à travailler 

de jour, soir et 
fin de semaine.  

Responsabilités de nature 
administrative et 
opérationnelle. 

Gamme complète 
d'avantages sociaux, dont 

un régime de retraite, 
d'invalidité, d'assurance vie 

et médicaments.

Si intéressé, envoyez un 
courriel à l'adresse suivante : 

sqdc@leducrh.ca 
en mentionnant le nom de la 
succursale pour laquelle vous 
souhaitez postuler ainsi que le 
poste qui vous intéresse. Vous 
devez également joindre une 

copie de votre C.V.  
Pour postulez en ligne, 

consulter l'annonce originale  
www.jobillico.com/fr/offre-d-

emploi/societe-quebecoise-du-
cannabis-sqdc

2019-09-23 2019-10-30

N
b.

 d
e 

po
st

e(
s)

 
à 

co
m

bl
er

Offres d'emploi signalées
Le Rocher-Percé

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofsassst_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=8&PT2=17&PT3=9&pgpr1=mtg121_rechrprofs_01.asp


2019-10-07

Titre du poste CNP Formation demandée 
Expérience 
demandée

Nom de 
l'entreprise

Lieu de travail
Type 

d'emploi 
proposé

Salaire 
proposé

Autres caractéristiques
Personne à contacter et                                                                                                     

moyen(s) de communication

du                   au
N

b.
 d

e 
po

st
e(

s)
 

à 
co

m
bl

er

Offres d'emploi signalées
Le Rocher-Percé

Date de production du rapport :

 

Période d'affichage

Directeur(trice) de  
succursale

1 1241 Détenir un diplôme 
d'études collégiales ou 
équivalent reconnue.

Posséder trois 
années 

d'expérience 
pertinentes dans la 

gestion de 
personnel dans un 
environnement de 

commerce au 
détail. 

Société 
Québécoise du 

cannabis - SQDC

Grande-Rivière Temps plein Être âgé de 18 ans. 
Être autorisé à travailler 
légalement au Canada.

Se soumettre à la 
procédure d'habilitation 

de sécurité. 
Être disponible à travailler 

de jour, soir et 
fin de semaine.  

Orchestrez l'ensemble des 
opérations de la succursale 
et assurez la saine gestion 

du personnel, des 
ressources financières et 

matérielles s'y rattachant.
Responsabilités de nature 

administrative et 
opérationnelle. 

Gamme complète 
d'avantages sociaux, dont 

un régime de retraite, 
d'invalidité, d'assurance vie 

et médicaments.

Si intéressé, envoyer un courriel 
à l'adresse suivante : 

sqdc@leducrh.ca 
en mentionnant le nom de la 
succursale pour laquelle vous 
souhaitez postuler ainsi que le 

poste qui vous intéresse. 
Vous devez également joindre 

une copie de votre C.V.  
Pour postulez en ligne, 

consulter l'annonce originale  
www.jobillico.com/fr/offre-d-

emploi/societe-quebecoise-du-
cannabis-sqdc

2019-09-23 2019-10-30
1- Affaires, finance et administration

2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofsassst_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=8&PT2=17&PT3=9&pgpr1=mtg121_rechrprofs_01.asp


2019-10-07

Titre du poste CNP Formation demandée 
Expérience 
demandée

Nom de 
l'entreprise

Lieu de travail
Type 

d'emploi 
proposé

Salaire 
proposé

Autres caractéristiques
Personne à contacter et                                                                                                     

moyen(s) de communication

du                   au
N

b.
 d

e 
po

st
e(

s)
 

à 
co

m
bl

er

Offres d'emploi signalées
Le Rocher-Percé

Date de production du rapport :

 

Période d'affichage

Technicien(ne) en prothèses 
auditives 

1 3237 DEC en audioprothèses Expérience serait un 
atout.

Groupe Forget Chandler Temps plein Salaire à discuter, 
avec commission ou 

prime au rendement.
Horaire flexible.

Faites parvenir votre C.V. 
par courriel à 

rh@legroupeforget.com 
ou pour postuler, 
consulter le site 

https:www.placeauxjeunes.qc.c
a/ emplois-fiche 162711 

2019-03-11 2019-11-01

Conseillers(es) service 
clientèle

6 6421 Posséder un diplôme 
d'études secondaires 

(DES-DEP) ou une 
équivalence reconnue.

Détenir 
minimalement une 
année d'expérience 

au service de la 
clientèle ou de 

conseil à la vente au 
détail.

Société 
Québécoise du 

cannabis - SQDC

Grande-Rivière Temps plein Être âgé de 18 ans.
Être disponible pour 

travailler de jour, de soir et 
de fin de semaine.

Avoir une bonne maîtrise 
du français parlé, avoir une 

facilité à s'exprimer et à 
vulgariser de l'information.

Être autorisé à travailler 
légalement au Canada. 

Se soumettre à la 
procédure d'habilitation 

de sécurité. 
Gamme complète 

d'avantages sociaux. 
Salaire de  14 $/h avec 
progression salariale.

Si intéressé, envoyer un courriel 
à l'adresse suivante : 

sqdc@leducrh.ca 
en mentionnant le nom de la 
succursale pour laquelle vous 
souhaitez postuler ainsi que le 

poste qui vous intéresse. 
Vous devez également joindre 

une copie de votre C.V.  
Pour postulez en ligne, 

consulter l'annonce originale  
www.jobillico.com/fr/offre-d-

emploi/societe-quebecoise-du-
cannabis-sqdc

2019-09-23 2019-10-30
6- Vente et services
5- Arts, culture, sports et loisirs

3- Secteur de la santé

4- Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofsassst_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=8&PT2=17&PT3=9&pgpr1=mtg121_rechrprofs_01.asp


2019-10-07

Titre du poste CNP Formation demandée 
Expérience 
demandée

Nom de 
l'entreprise

Lieu de travail
Type 

d'emploi 
proposé

Salaire 
proposé

Autres caractéristiques
Personne à contacter et                                                                                                     

moyen(s) de communication

du                   au
N

b.
 d

e 
po

st
e(

s)
 

à 
co

m
bl

er

Offres d'emploi signalées
Le Rocher-Percé

Date de production du rapport :

 

Période d'affichage

Représantant(e) service à la 
clientèle

1 6551 Diplôme d'études 
secondaires ou 

collégiales.

 Au moins 2 années 
d'expérience 
pertinente.

Banque nationale 
du Canada

Chandler Temps partiel Horaire de 28 h/sem. 
Expérience en service 

à la clientèle. 
Être à l'aise avec les 
applications mobiles 
et les outils en ligne.

Être flexible au niveau des 
horaires de travail. 

Être mobile dans le cas où il 
faille aller prêter main-forte 

à une autre succursale.

Si intéressé. Postuler en ligne 
sur le site Banque nartionale   

https://emplois.bnc.ca.emploi/
chandler/representant-service-
a-la-clientèle /5888/13528564

2019-10-08 2019-10-31

Caissier(ère) 1 6611 Aucune formation. Expérience de 
travail serait un 

atout.

Marché Nicolas Cap-d'Espoir Temps plein Service à la clientèle.
Capable d'utiliser une 

caisse enregistreuse et 
exécuter diverses tâches 

connexes.

Si intéressé, 
vous rendre sur place au 
1354, route 132 Ouest 

à Cap-d'Espoir.

2019-09-27 2019-10-30

Commis d'épicerie 1 6622 Aucune formation. Expérience de 
travail serait un 

atout.

Marché Nicolas Cap-d'Espoir Temps plein Exigences : 
Efforts physiques et 

débrouillardise   
40 h/sem.

Salaire de 14 $/h.

Si intéressé, 
vous rendre sur place au 
1354, route 132 Ouest 

à Cap-d'Espoir.

2019-09-27 2019-10-30

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 0

Nombre de postes : 12

8- Ressources naturelles, agriculture et production connexe
7- Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés

9- Fabrication et services d'utilité publique

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofsassst_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=8&PT2=17&PT3=9&pgpr1=mtg121_rechrprofs_01.asp


2019-10-07

Titre du poste CNP Formation demandée 
Expérience 
demandée

Nom de l'entreprise Lieu de travail
Type 

d'emploi 
proposé

Salaire 
proposé

Autres caractéristiques
Personne à contacter et                                                                                                     

moyen(s) de communication

du                   au

Agent(e) administratif(ive) 1 1221 Détenir un DEP en 
secrétariat ou un DEC 

en bureautique.

CISSS de la Gaspésie 
-Réseau local de 

service de la Baie-
des-Chaleurs

Maria Temps 
partiel

Bilinguisme un atout. 
Remplacements sont 

disponibles sur tout le 
territoire du réseau local de 

services de la 
Baie-des-Chaleurs. 

Taux horaire variant de 
17,60 $ à 24,51 $, selon 

l'expérience et le 
remplacement.  

Postuler directement sur le site 
de Place aux Jeunes.  

2019-08-19 2019-10-24

Pharmacien(ne) 1 3131 Détenir une maîtrise 
en pharmacie d'hôpital 

ou une expérience 
jugée équivalente. 

Être membre en règle 
de l'Ordre des 

pharmaciens du 
Québec.

CISSS de la Gaspésie 
-Réseau local de 

service de la Baie-
des-Chaleurs

Maria Temps plein Salaire selon la politique 
en vigueur.

Postuler directement sur le site 
de Place aux Jeunes.  

2019-08-19 2019-10-24

Audiologiste 1 3141 Diplôme universitaire 
de deuxième cycle en 

audiologie, être 
membre en règle de 
l'Ordre professionnel 
des orthophonistes et 

audiologistes du 
Québec.

CISSS de la Gaspésie 
-Réseau local de 

service de la Baie-
des-Chaleurs

Maria Temps plein Poste de jour. 
Conditions de travail sont 
celles en vigueur dans le 
réseau de la santé et des 

services sociaux. 
Taux horaire variant de 

25,25 $ à 45,22 $, 
selon expérience. 

Remplacement temps 
complet.

Postuler directement sur le site 
de Place aux Jeunes.  

2019-08-26 2019-10-24

N
b.

 d
e 

po
st

e(
s)

 
à 

co
m

bl
er

Offres d'emploi signalées
Avignon

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage

1- Affaires, finance et administration

2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés
3- Secteur de la santé

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofsassst_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=8&PT2=17&PT3=9&pgpr1=mtg121_rechrprofs_01.asp


2019-10-07

Titre du poste CNP Formation demandée 
Expérience 
demandée

Nom de l'entreprise Lieu de travail
Type 

d'emploi 
proposé

Salaire 
proposé

Autres caractéristiques
Personne à contacter et                                                                                                     

moyen(s) de communication

du                   au

N
b.

 d
e 

po
st

e(
s)

 
à 

co
m

bl
er

Offres d'emploi signalées
Avignon

Date de production du rapport :

 

Période d'affichage

Cuisinier(ère) 1 6322 Une formation vous 
sera donnée sur 

place.

Cafétéria 
Hélène Pitre

Carleton-sur-Mer Temps plein Salaire à partir de 14 $, 
mais sera établi avec 

votre employeur. 

Veuillez contacter 
Mme Marie-Claude Pitre 

au 418 865-3025.

2019-09-09 2019-10-24

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 0

Nombre de postes : 4

6- Vente et services

4- Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux
5- Arts, culture, sports et loisirs

7- Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés

9- Fabrication et services d'utilité publique
8- Ressources naturelles, agriculture et production connexe

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofsassst_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=8&PT2=17&PT3=9&pgpr1=mtg121_rechrprofs_01.asp

	Statistique commun
	Bonaventure
	Côte-de-Gaspé
	Haute-Gaspésie
	Iles-de-la-Madeleine
	Rocher-Percé
	Avignon

