
Rapport en date du : 09-sept-19

Nombre de postes recensés 
par les CLE/Bureaux *

Nombre de postes sur 
Placement en ligne **

Total

CLE de Bonaventure 7 65 72

CLE de La Côte-de-Gaspé 11 153 164

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

5 47 52

CLE des Îles-de-la-Madeleine 12 93 105

CLE du Rocher-Percé 2 181 183

Bureau de Services Québec de 
Carleton-sur-Mer

10 73 83

Total 47 612 659

* Postes affichés en date du rapport 

**

    Le saviez-vous?

Placement en ligne :

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. 

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


2019-09-09

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

Enseignant(e) - Français 1 4021 Détenir une 
qualification légale 

d'enseigner au Québec 
(permis ou brevet 
d'enseignement).

Un atout. Commision 
scolaire René-

Lévesque

FGA Paspébiac Temps 
partiel

Selon la convention 
collective du personnel 

enseignant.

Faire parvenir le C.V. à jour 
accompagné d'une lettre de 

présentation indiquant 
le # SRHE-1920-22 

au plus tard le 
13 septembre 2019 à 16 h à : 

Service des ressources humaines, 
Commission scolaire René-Lévesque, 

145, Avenue Louisbourg, 
Bonaventure (Qc) G0C 1E0

2019-09-10 2019-09-13

Enseignant(e) - Anglais 1 4021 Détenir une 
qualification légale 

d'enseigner au Québec 
(permis ou brevet 
d'enseignement).

Un atout. Commision 
scolaire René-

Lévesque

Détention de 
New Carlisle

Temps 
partiel

Selon la convention 
collective du personnel 

enseignant.

Faire parvenir le C.V. à jour 
accompagné d'une lettre de 

présentation indiquant 
le # SRHE-1920-21 

au plus tard le 
13 septembre 2019 à 16 h à : 

Service des ressources humaines, 
Commission scolaire René-Lévesque, 

145, Avenue Louisbourg, 
Bonaventure (Qc) G0C 1E0

2019-09-10 2019-09-13

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

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

1- Affaires, finance et administration

Offres d'emploi signalées
Bonaventure

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage

N
b.

 d
e 

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


2019-09-09

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

Enseignant(e) - Anglais 1 4021 Détenir une 
qualification légale 

d'enseigner au Québec 
(permis ou brevet 
d'enseignement).

Un atout. Commision 
scolaire René-

Lévesque

FP Paspébiac Temps 
partiel

Salaire selon la 
convention collective du 

personnel 
enseignement.

Faire parvenir le C.V. à jour 
accompagné d'une lettre de 

présentation indiquant 
le # SRHE-1920-18

au plus tard le 
13 septembre 2019 à 16 h à : 

Service des ressources humaines, 
Commission scolaire René-Lévesque, 

145, Avenue Louisbourg, 
Bonaventure (Qc) G0C 1E0

2019-09-10 2019-09-13

Commis mets préparés et 
commis boulangerie

1 6421 DES Minimum 6 mois 
d'expérience dans 
un commerce de 

détail.

Magasin Coop 
Caplan / 

St-Alphonse

Caplan Temps plein Maîtrise des tâches de 
réception, de 

production et d'étalage 
sont des atouts de 
grandes valeurs.
Bonne capacité 

physique.

2019-08-14 2019-09-14

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

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


2019-09-09

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

Camionneur 
(chauffeur/livreur)

1 7511 DEP en conduite de 
camion un atout, plus 

un certificat de 
formation sur le 

transport des matières 
dangereuses.

Avoir un permis 
valide de 

conducteur de 
camion-citerne 
et/ou remorque 
(classe 1 ou 3).

2 ans d'expérience 
comme routier.

Certificat de 
formation au 

programme de 
certification des 

conducteurs 
professionnels 

transportant des 
produits pétroliers 

ICPP (atout).

Les Pétroles C. 
Poirier

Bonaventure Temps plein Anglais parlé 
fonctionnel (un atout).

Sens de planification, de 
l'organisation et du 

contrôle.
Méthode rigueur et 

précision.

Banque de candidats pour un 
embauche dans les prochaines 

semaines, ne pas vous présenter à 
l'entreprise.  

Inscrire le numéro de l'offre 
(PCP-122) sur votre C.V. et 

l'acheminer par courriel 
rh@lgconsilium.com 

ou par télécopieur 
au 1-833-345-3030.

2019-08-26 2019-09-26

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 0

Nombre de postes : 7

9- Fabrication et services d'utilité publique

7- Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés

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


2019-09-09

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 2019-09-27

Technicien(ne) en transport 
scolaire

1 1215 DEC en techniques de la 
logistique du transport 
ou être titulaire d'un 

diplôme ou d'une 
attestation d'études dont 

l'équivalence est 
reconnue par l'autorité 

compétente.

Commission 
scolaire des Chic-

Chocs

Gaspé Temps plein Remplacement jusqu'au 
19 septembre 2020.

Remplir le formulaire
de demande d'emploi au : 

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

2019-09-10 2019-09-18

Technicien(ne) en 
administration

1 1221 DEC en techniques de 
l'administration générale, 

idéalement option 
finances.

Connaissances 
approfondies des 

logiciels Word, 
Excel et Access. 

Commission 
scolaire des Chic-

Chocs

Gaspé Temps plein Remplir le formulaire 
de demande d'emploi au : 

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

2019-09-10 2019-09-23

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
e 

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#


2019-09-09

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

Facteur rural et suburbain de 
relève en disponibilité

1 1512 Avoir un dossier de 
conduite sécuritaire 

satisfaisant.
Posséder un permis 

de conduire 
provincial 

permanent valide.
Espace de 

chargement 
minimal de 50 pi3 

(1 415 litres).
Boîte de vitesse 
automatique.

Glaces à commande 
électrique.

Fournir et maintenir 
l'assurance de 
responsabilité 

automobile exigée 
pour l'utilisation de 

votre véhicule.

Postes Canada Gaspé Sur appel Postuler à : 
https://jobs.canadapost.ca

2019-09-10 2019-09-17

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#


2019-09-09

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

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 2019-09-23

Préposé(e) au bénéficiaire 1 3413 Formation de préposé 
aux bénéficiaires ou avoir 

2 ans d'expérience 
comme préposé.

M. Ovila Lacombe Gaspé Temps plein 37 h/sem. 
du lundi au vendredi. 

Non-fumeur.

Contactez Mme Lacombe 
au 418-368-3018.

2019-08-26 2019-09-13

Enseignant(e) 1 4031 Qualification légale École Des 
Prospecteurs

Murdochville Temps plein Remplacement à 89 % 
en sciences jusqu'au 
1 novembre 2019.

Remplir le formulaire 
de demande d'emploi au : 

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

2019-09-10 2019-09-27

Agent(e) en assurance de 
dommages

1 6231 DEC en technique dans 
une discipline 
appropriée.

Minimum de 2 ans 
d'expérience 
pertinente.

Maîtriser l'anglais 
de niveau 

intermédiaire 
avancé.

Mouvement 
Desjardins

Grande-Vallée Temps plein Postuler à : 
https://desjardins.wds.myworkdayj

obs.com

2019-08-26 2019-09-13

2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

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

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#


2019-09-09

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

Soudeur 1 7237 Diplôme en soudage-
montage.

Capable de lire des plans.

Atelier de soudure 
Gilles Aspirault inc.

Rivière-au-Renard Temps plein Contacter Daniel Bernier 
au 418-269-5656.

Télécopieur : 418-269-7075 
ou par courriel à : 

souduregillesaspirault@globetrotte
r.net

2019-08-26 2019-09-13

Ouvrier(e) certifié(e) 
d'entretien

1 7611 Posséder une carte de 
compétence en 

construction serait un 
atout.

Posséder les qualifications 
légales à la classe d'emploi 
(électricité, tuyautage et 
mécanique de bâtiment) 

et avoir 4 années 
d'expérience 

OU 
Avoir un diplôme DEP 
dans une spécialité du 

bâtiment appropriées à la 
classe d'emploi et 

8 ans d'expérience; 
OU 

Posséder une qualification 
officielle équivalente, 
appropriée à la classe 

d'emplois et délivrée par 
un organisme reconnu et 
avoir 4 ans d'expérience 

pertinente.

Connaissance en 
serrurerie et en 
quincaillerie de 

porte.

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

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

2019-09-10 2019-09-18

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#


2019-09-09

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

Manœuvre en 
aménagement paysager

1 8612 Bonne condition 
physique.

Des jardins en 
saisons

Gaspé Temps plein Contactez Mme Danielle Petitpas 
au 418-361-5313.

2019-08-26 2019-09-13

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 0

Nombre de postes : 11

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#


2019-09-09

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 2019-09-20

Conseiller(re) pédagogique 1 4166 Diplôme universitaire 
terminal 1er cycle dans 

un champ de 
spécialisation approprié 
à l'emploi notamment 

l'éducation.

Commission 
scolaire des Chic-

Chocs

Ste-Anne-des-
Monts 

Temps plein 1er échelon :
46 114 $ 

18e échelon :
82 585 $

 La personne devra se 
déplacer sur le teritoire 

de la Commission 
scolaire.

Postuler : 
https://candidaturesinternet.csch

ic-chocs.qc.ca

2019-09-09 2019-09-23

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

2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

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

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

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#


2019-09-09

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

Enseignant(e)
Secteur Jeunes

1 4413 Preuve de qualification 
légale : permis 
d’enseigner, 

autorisation provisoire 
ou brevet 

d’enseignement.

Commission 
scolaire des Chic-

Chocs

École des Bois et 
Marées, 

Sainte-Anne-des-
Monts

Temps plein Selon la 
convention 

collective du 
personnel 

enseignant.

Postuler : 
https://candidaturesinternet.csch

ic-chocs.qc.ca

2019-08-19 2019-10-07

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 : 5

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

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

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#


2019-09-09

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) d'accueil et 
d'évaluation

1 4212 DEC, formation en 
relation d'aide ou 
expérience jugée 

pertinente.

Expérience dans le 
domaine du 

communautaire, 
connaissance des 
logiciels Word et 

Excel et 
connaissance dans 

l'établissement d'un 
budget est un 

atout.

Entraide 
communautaire 

des Îles inc.

Cap-aux-Meules Statut d'emploi : 
poste permanent, 
horaire de travail 

de 35 h/sem. 
du lundi au vendredi.  
Conditions salariales à 
discuter et entrée en 

fonction prévue 
le 7 octobre 2019.

Faire parvenir votre curriculum 
vitae au plus tard le 

20 septembre 2019 à 16 h à : 
Entraide communautaire 

des Îles inc., 
à l'attention de Carmel Lapierre, 

1-500, Chemin Principal, 
Cap-aux-Meules (Qc) G4T 1E5 

ou par courriel à : 
entraidedesiles@hotmail.com

2019-09-10 2019-09-16

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 2019-09-16

Préposé(e) pour foyer de 
personnes âgées

1 4412 Un atout Un atout Chez Georgina 
Déraspe

Cap-aux-Meules Horaire de travail 
de 2 j/semaine, 

selon la disponibilité 
de la personne 

embauchée.

Veuillez contacter 
Madame Georgina Déraspe 

au 418-986-5112.

2019-07-17 2019-09-20

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

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

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

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage

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


2019-09-09

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
Îles-de-la-Madeleine

Date de production du rapport :

 

Période d'affichage

N
b.

 d
e 

po
st

e(
s)

 à
 

co
m

bl
er

Préposé(e) pour foyer de 
personnes âgées

1 4412 Expérience et 
polyvalence, un 

atout.

Résidence chez 
Paula Langford

Cap-aux-Meules Salaire : 15 $/heure, 
horaire variable.  

Emploi temps partiel, 
mais possibilité de 
temps plein si le 

candidat possède des 
atouts en cuisine.  

À discuter avec 
l'employeur.

Prendre rendez-vous avec 
Madame Paula Langford 

au 418-937-9717.

2019-06-21 2019-09-20

Aide familiale résidence 
personnes âgées

1 4412 PSB et RCR Foyer chez Hélène Cap-aux-Meules Préparer les repas. 
Administrer les 
médicaments. 

Faire du ménage.

Veuillez contacter 
Hélène Petitpas au 418 9866213 

ou au 418 969-8849.

2019-07-26 2019-09-20

Boucher(ère) 1 6331 Marché Bonichoix L'Étang-du-Nord Si vous êtes intéressé 
par le métier de 

boucher, informez-vous 
sur le programme de 

formation du 
gouvernement en 

magasin.

Pour information ou 
rendez-vous, appeler au 

418-986-4233 ou vous rendre au 
1011, Chemin de la Vernière, 

L'Étang-du-Nord.

2019-09-03 2019-09-16

Coiffeur(se) 1 6341 Coiffure La Rose 
des Vents

Cap-aux-Meules Horaire temps partiel ou 
temps plein.

Pour plus de renseignements, 
composez le 418-986-4010.

2019-09-10 2019-09-16

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

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


2019-09-09

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
Îles-de-la-Madeleine

Date de production du rapport :

 

Période d'affichage

N
b.

 d
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po
st

e(
s)

 à
 

co
m

bl
er

Commis prêt-à-manger 1 6421 Marché Bonichoix L'Étang-du-Nord Pour information ou 
rendez-vous, appeler au 

418-986-4233 ou vous rendre au 
1011, Chemin de la Vernière, 

L'Étang-du-Nord.

2019-09-03 2019-09-16

Commis boulangerie 1 6421 Marché Bonichoix L'Étang-du-Nord Pour information ou 
rendez-vous, appeler au 

418-986-4233 ou vous rendre au 
1011, Chemin de la Vernière, 

L'Étang-du-Nord.

2019-09-03 2019-09-16

Caissier(ère) 1 6551 DES Un minimum d'une 
année d'expérience 

pertinente.  
Il est à noter que 

d'autres 
combinaisons de 

formation et 
d'expérience 
pertinentes 

pourraient être 
considérées.

Caisse Desjardins 
des Ramées

Territoire des Îles-
de-la-Madeleine

Horaire sur appel. Postuler en ligne 
sur le site de Desjardins.

2019-06-05 2019-09-27

Caissier(ère) 1 6611 Marché Bonichoix L'Étang-du-Nord Pour information ou 
rendez-vous, appeler au 

418-986-4233 ou vous rendre au 
1011, Chemin de la Vernière, 

L'Étang-du-Nord.

2019-09-03 2019-09-16

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


2019-09-09

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
Îles-de-la-Madeleine

Date de production du rapport :

 

Période d'affichage

N
b.

 d
e 

po
st

e(
s)

 à
 

co
m

bl
er

Mécanicien(ne) à l'entretien 
et à la réparation 

d'automobiles

1 7321 Fatima station 
service

Fatima Poste permanent.
Salaire à discuter.

Contactez M. Steeve Miousse
au 418-986-5510 ou 418-969-

8604 ou se présenter au 
634, Chemin des Caps, 
Fatima pour rencontrer 

M. Miousse.

2019-09-10 2019-09-16

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 0

Nombre de postes : 12

9- Fabrication et services d'utilité publique

7- Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés

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


2019-09-09

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) de mobilisation et 
de communication

1 1123 Diplôme universitaire de 
1er cycle dans le 

domaine des sciences 
sociales, des 

communications, de la 
santé ou autre domaine 

pertinent.

Capable de travailler 
en équipe. 

Compétence en 
animation de 

groupe.
Bonne capacité à 

travailler en 
concertation.

Maîtrise des outils 
de communication 

et des médias 
sociaux.

Excellent sens de 
l'organisation.

Capaciter à gérer 
plusieurs tâches 
simultanément. 

Autonomie. 
Rigueur. 

Très bonne maîtrise 
du français écrit. 
Bilinguisme un 

atout.
Permis de conduire 

valide. 

Réseau de 
développement 

social du Rocher-
Percé

Territoire du 
Rocher-Percé

Temps plein Contrat d'un an 
(renouvelable) 

à temps complet
(35 h/sem.)

Salaire selon la 
politique salariale.

Postuler en ligne : 
https://www.placeauxjeunes.q

c.ca/emplois-fiche 171699  
au plus tard

le 20 septembre 2019.

2019-09-04 2019-09-20

Offres d'emploi signalées
Le Rocher-Percé

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

N
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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#


2019-09-09

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
Le Rocher-Percé

Date de production du rapport :

 

Période d'affichage

N
b.

 d
e 

po
st

e(
s)

 
à 

co
m

bl
er

Animateur(trice) 1 5254 DEC en travail social ou 
éducation spécialisée, ou 

tout autre domaine 
connexe.

Intérêt à travailler 
avec les jeunes de 

11 à 17 ans. 
Dynamisme et 

créativité. 
Grand sens de 

l'autonomie et de 
l'organisation.

Maison des jeunes 
La Bouée de 

Chandler 

Chandler Temps plein Contrat à temps partiel  
25 h/semaine.  

Mardi au vendredi en 
soirée et samedi 
en après-midi.

Si intéressé(e) faire parvenir 
votre C.V. à l'attention de 
Mme Sandra Blanchette, 

Maison des jeunes de Chandler
55, rue Sainte-Famille, 

bureau 102  
Chandler (Qc) GOC 1K0 

ou par courriel à  
mdjchandler@globetrotter.net 

2019-02-05 2019-09-30

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 0

Nombre de postes : 2

9- Fabrication et services d'utilité publique

6- Vente et services

8- Ressources naturelles, agriculture et production connexe

5- Arts, culture, sports et loisirs

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#


2019-09-09

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

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

N
b.

 d
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po
st

e(
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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


2019-09-09

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
Avignon

Date de production du rapport :

 

Période d'affichage
N

b.
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st
e(

s)
 

à 
co

m
bl

er

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 2019-09-26

Conseiller(ère) à 
l'éducation préscolaire 

1 4033 Titulaire d'un diplôme 
d'études universitaires 

terminal de premier 
cycle dans un champ 

de spécialisation 
approprié, 

notamment en : 
éducation, 

psychologie, 
travail social, 

psychoéducation.

Commission scolaire 
René-Lévesque

Point de service de 
Maria

Temps plein 35 heures/semaine. 
Salaire selon la 

convention collective en 
vigueur. 

Faites parvenir votre C.V. à jour 
accompagné d'une lettre de 

présentation indiquant le 
numéro de concours 

SRHP-1920-23 
au plus tard le mercredi 

18 septembre 2019 à 16 h à : 
Service des ressources 

humaines, Commission scolaire 
René-Lévesque, 

145, avenue Louisbourg, 
Bonaventure (Qc) G0C 1E0. 

Courriel : srh3@csrl.net 

2019-09-09 2019-09-18
4- Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

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


2019-09-09

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
Avignon

Date de production du rapport :

 

Période d'affichage
N

b.
 d

e 
po

st
e(

s)
 

à 
co

m
bl

er

Commis de boucherie 1 6421 IGA Maria Maria Temps plein Veuillez contacter 
Mme Élaine Bernier 
au 418-759-3440.

2019-05-21 2019-09-26

Caissiers(ères) 2 6551 Caisse Desjardins de 
la Baie-des-Chaleurs

Désservir les 6 
centres de services 

de la Caisse.

Temps plein Postes de jour, 
horaire flexible, 

28 heures par semaine et 
pouvant aller jusqu'à 35 

heures. 

Faites parvenir votre C.V. à : 
nicole.u.boudreau@desjardins.

com

2019-07-02 2019-09-26

Caissier(ère) 1 6611 IGA Maria Maria Temps plein Veuillez contacter 
Mme Élaine Bernier 
au 418-759-3440.

2019-05-21 2019-09-26

Préposé(e) à l'entretien 
ménager

1 6731 Hostellerie 
Baie-Bleue

Carleton-sur-Mer Temps plein Attitude chaleureuse et 
tournée vers les autres, 

aptitude au travail 
d'équipe, souci du détail.  

Envoyer votre C.V. 
par courriel à : 

simon.pineault@baiebleu.com 
en personne au 

482, boul. Perron, 
Carleton-sur-Mer ou par 

téléphone au 418 364-3355.

2019-06-17 2019-09-26

6- Vente et services

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


2019-09-09

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
Avignon

Date de production du rapport :

 

Période d'affichage
N

b.
 d

e 
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st
e(

s)
 

à 
co

m
bl

er

Mécanicien(ne) d'usine 
"Millwright"

1 7311 Technique pertinente 
(DEP, DEC) en 

mécanique d'entretien 
de machine 

industrielle ou 
équivalent jumelé à 
une expérience en 

usine de sciage d'au 
moins 8 ans.

Produits forestiers 
Temrex

Nouvelle Temps plein Posséder une 
connaissance adéquate 

des systèmes 
pneumatiques, 
hydrauliques et 

automatisée et en 
travaux de soudage. 

Rémunération selon la 
convention collective en 

vigueur. 

Faire parvenir votre C.V. au 
plus tard le 20 septembre 2019 

à l'attention de :  
Mme Marie-Michèle Grégoire 

Directrice, 
Ressources humaines, 

par courriel à :
rh@temrex.ca 

ou directement au 
bureau administratif : 
521, route 132 ouest, 

Nouvelle (Qc) G0C 2G0.

2019-09-03 2019-09-20

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 0

Nombre de postes : 10

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

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
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