
Rapport en date du : 03-déc-18

Nombre de postes recensés 
par les CLE/Bureaux *

Nombre de postes sur 
Placement en ligne **

Total

CLE de Bonaventure 5 159 164

CLE de La Côte-de-Gaspé 13 132 145

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

14 42 56

CLE des Îles-de-la-Madeleine 5 139 144

CLE du Rocher-Percé 1 274 275

Bureau de Services Québec de 
Carleton-sur-Mer

4 62 66

Total 42 808 850

* 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


2018-12-03

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) en 
ressources 

informationnelles, cadre, 
classe 3 

1 0412 Détenir un diplôme 
universitaire de 

premier cycle dans une 
discipline pertinente 

dont l’obtention 
requiert un minimum 

de seize années 
d’études ou une 

attestation d’études 
pertinentes dont 
l’équivalence est 

reconnue par l’autorité 
compétente.

Posséder 
neuf années 

d’expérience dans 
l’exercice d’activités 

de niveau 
professionnel ou de 

niveau 
d’encadrement, 

comprenant 
deux années 

d’expérience dans 
des activités 

d’encadrement de 
niveau équivalent à 

celui de la 
classe 5.

Fonction publique 
du Québec

Toutes les régions 
du Québec

Temps plein 96 267 $ à 
123 221$  

Veuillez postuler en ligne à 
https://recrutement.carrieres.gouv.qc

.ca/?offerid=58279

2008-11-26 2018-12-10

Conseiller(ère) en 
communications 

stratégiques 
(chargé(e) de projet)

1 1123 BAC en 
communications

Expérience comme 
chargé de projet.

Commission 
scolaire 

René-Lévesque

Bonaventure Temps plein Selon la convention 
collective du personnel 

professionnel.

Veuillez faire parvenir
 votre curriculum vitae à jour, 
accompagné d'une lettre de 

présentation indiquant le 
numéro du concours SRHP-1819-30, 

au plus tard 
le 4 décembre 2018, 16 h, à  

Direction générale, Commission 
scolaire René-Lévesque, 

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

ou par courriel à dg@csrl.net

2018-11-26 2018-12-04
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


2018-12-03

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

Technicien(ne) en 
informatique

1 2281 DEC ou BAC en 
technologie de 
l'information

5 ans d'expérience 
dans le domaine.

Solution 
infomédia (filiale 
de Navigue.com)

Bonaventure Temps plein Connaître les systèmes 
informatiques et leur 

environnement. Bonne 
capacité de résolution 

de problèmes.

Le C.V. doit être expédié à 
rh@solutioninfomedia.com 

ou sur le site Web 
https://www.solutioninfomédia.com/

carrières   
Date d'entrée en fonction : 

décembre 2018.

2018-12-04 2018-12-31

Bibliothécaire 1 5211 BAC dans un champ de 
spécialisation 

approprié, sciences de 
l'information - option 

bibliothéconomie.

Commission 
scolaire René-

Lévesque

Centre 
administratif de 

Bonaventure

Temps plein Posséder un permis de 
conduire valide ainsi 
qu'un véhicule car 

fréquents déplacements 
sur le territoire de la 
Commission scolaire 

René-Lévesque.

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

présentation indiquant le concours 
numéro SRHE-1718-44 à : 

Services des ressources humaines, 
Commission scolaire René-Lévesque, 

145, avenue Louisbourg, 
Bonaventure (Qc) G0C 1E0
Courriel à srh3@csrl.net

Télécopieur : 418 534-4155

2018-09-25 2018-12-14

3- Secteur de la santé

2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

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


2018-12-03

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

Représentant(e) des ventes 1 6221 BAC en Marketing ou 
dans un domaine 

connexe.

1 à 2 ans dans un 
poste lié 

directement à la 
vente.

PEPSICO Canada 
Breuvages

Bonaventure Temps plein Emploi temporaire. 
Assurer le service à la 

clientèle, promouvoir et 
déployer des campagnes 

promotionnelles à 
l'échelle locale et 

nationale.

Pour postuler, 
veuillez consulter le site  

à l'adresse 
http://www.pepsico.com

2018-11-06 2018-12-06

Représentant(e) au  service à 
la clientèle

1 6551 DES et 2 années 
d'expérience 

pertinente ou DEC.

Expérience en 
vente et en service 

à la clientèle.

Banque Nationale Paspébiac Temps plein Billinguisme 
(parlé-écrit) 

français et anglais, 
souhaitable

Veuillez faire parvenir votre C.V. avant 
le 7 décembre 2018 en indiquant le 

numéro de poste : CUSOOHP5.

2018-12-04 2018-12-07

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 1

Nombre de postes : 5

9- Fabrication et services d'utilité publique

6- Vente et services

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


2018-12-03

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) en 
ressources 

informationnelles, cadre, 
classe 3 

1 0412 Détenir un diplôme 
universitaire de premier 
cycle dans une discipline 

pertinente dont 
l’obtention requiert un 

minimum de seize 
années d’études ou une 

attestation d’études 
pertinentes dont 
l’équivalence est 

reconnue par l’autorité 
compétente.

Posséder 
neuf années 

d’expérience dans 
l’exercice d’activités 

de niveau 
professionnel ou de 

niveau 
d’encadrement, 

comprenant 
deux années 

d’expérience dans 
des activités 

d’encadrement de 
niveau équivalent à 

celui de la 
classe 5.

Fonction publique 
du Québec

Toutes les régions 
du Québec

Temps plein 96 267 $ à 
123 221$  

Veuillez postulez en ligne à 
https://recrutement.carrieres.gouv

.qc.ca/?offerid=58279

2008-11-26 2018-12-10

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 2018-12-07

Chargé(e) de projet 1 1221 Formation universitaire 
de 1er cycle dans un 
domaine pertinent 

(administration, 
urbanisme, gestion de 

projet).

Expérience de 
travail en gestion 

ou coordination de 
projets.

Groupe ressource 
en logements 
collectifs GÎM

Gaspé Temps plein Veuillez faire parvenir votre C.V.  à  
info@grlcgim.com  

et indiquer la référence 
201811-GRLCGIM-GASP.

2018-11-12 2018-12-05

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#


2018-12-03

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 
comptabilité

1 1311 DEC en administration 
ou 

un DEP en comptabilité.

Maîtriser les 
logiciels Simple 
Comptable et 

Acomba.
Bonne capacité 

d'analyse. 
Sens des 

responsabilités.
Connaissances de la 

langue anglaise 
(serait un atout).
Doit pouvoir se 
déplacer chez 

certains clients.

Duguay Samuel, 
Comptables 

professionnels 
agréés

Gaspé Temps plein Veuillez faire parvenir votre 
candidature à DUGUAY SAMUEL, 

Comptables professionnels agrées, 
à l'attention de M. Éric Duguay au

2, rue de la Cathédrale, 
Gaspé (Qc)  G4X 1N8

par télécopieur au 418 368-5222
ou par courrier électronique à 

eric.duguay@duguaysamuel.com

2018-12-03 2018-12-14

Réceptionniste - 
aide technique

1 1414 Formation reconnue dans 
le domaine ou une 

expérience équivalente.

Être bilingue. 
Connaître la Suite 
Office. Aimer les 

animaux et le 
service à la 
clientèle.

Savoir s'organiser 
de façon autonome 

et, à l'occasion, 
fonctionner sous 

pression.

Clinique 
vétérinaire Ève 

Woods-Lavoie inc.

Gaspé Temps plein Travail en clinique 
(40 % de la tâche) et 

tâches administratives 
courantes 

(60 % de la tâche). 
Poste de 30-35 h/sem. 
Certains matins à partir 

de 7 h 30, pour terminer 
tôt en 

après-midi. 
À l'occasion, 

un mardi ou un jeudi 
jusqu'à 21 h.

Veuillez faire parvenir votre dossier 
de candidature par courriel avant le 

vendredi 14 décembre 2018, 
à midi, à  

administration@veterinaire-
gaspe.com

2018-11-26 2018-12-14

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#


2018-12-03

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

Superviseur sur le terrain 1 2224 Diplôme d'études 
secondaires.

Avoir complété un 
programme de formation 

reconnu d'agent 
d'application de la loi 

armé.
Détenir une certification 
valide ou avoir détenu 
une certification valide 

de son organisation pour 
l'utilisation des armes à 
feu et usage de la force 

au cours des deux 
dernières années.

Avoir réussi le 
Programme de 

progression de carrière 
des agents des pêches ou 
posséder un agencement 
équivalent d'études, de 

formation et/ou 
d'expérience.

Expérience récente 
et significative dans 

la fonction 
d'application de la 
loi sur le terrain, 

incluant des 
pouvoirs similaires à 
ceux exercés par les 
agents des pêches 
(arrestation, fouille 

et saisie avec ou 
sans mandats, etc.)

Pêches et Océans 
Canada

Gaspé Atouts : de l'expérience 
dans la gestion des 

ressources humaines 
(par exemple : horaire 
de travail, gestion du 

rendement).
Expérience dans 

l'utilisation 
d'embarcation. 

Veuillez postuler en ligne à 
https://psjobs-emploisfp.psc-

cfp.gc.ca

2018-12-03 2018-12-12

Enseignant(e) préscolaire et 
primaire

1 4032 Qualification légale Commission 
scolaire des Chic-

Chocs

De Cap-Chat à St-
Georges-de-

Malbaie

Sur appel Besoins ponctuels pour 
remplacements au cours 

de l'année scolaire 
2018-2019.

Les personnes intéressées doivent 
compléter le formulaire de 

demande d'emploi en ligne à 
https://candidaturesinternet.cschic

.chocs.qc.ca                    

2018-10-22 2018-12-14

2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

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#


2018-12-03

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

Enseignant(e) en santé, 
assistance et soins infirmiers

1 4141 DEP en santé , assistance 
et soins infirmiers ou 
technique en soins 

infirmiers, ou un BAC en 
sciences infirmières.

Minimum de 5 ans 
d'expérience.

Centre de 
formation de La 
Côte-de-Gaspé

Gaspé Temps plein Nombre d'heures à 
définir selon la 

disponibilité du candidat 
et le calendrier de 

formation.

Veuillez postulez à 
https://candidaturesinternet.cschic-

chocs.qc.ca

2018-10-02 2018-12-14

Psychoéducateur(trice) 1 4153 Être membre de l'Ordre 
des psychoéducateurs du 

Québec.

Commission 
scolaire des Chic-

Chocs

La personne aura à 
se déplacer aux 
écoles situées 

entre Mont-Louis 
et Cloridorme, 

incluant 
Murdochville.

Temps plein Surnuméraire à temps 
plein, plus de 6 mois.

Les personnes intéressées doivent 
compléter le formulaire de 

demande d'emploi en ligne à 
https://candidaturesinternet.cschic

.chocs.qc.ca

2018-10-22 2018-12-14

Technicien(ne) en éducation 
spécialisée

1 4212 DEC en techniques 
d'éducation spécialisée 

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

De Cap-Chat à 
St-Georges-de-

Malbaie

Sur appel Besoins ponctuels pour  
des remplacements au 

cours de l'année scolaire 
2018-2019.

Les personnes intéressées doivent 
compléter le formulaire de 

demande d'emploi en ligne à 
https://candidaturesinternet.cschic

.chocs.qc.ca

2018-10-22 2018-12-14

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#


2018-12-03

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

Représentant(e) -
service à la clientèle

1 6551 DES et 2 années 
d'expérience ou DEC.

Expérience dans la 
vente et en service 

à la clientèle.
Connaissances des 
produits et services 

bancaires 
(souhaitable).

Flexibilité à couvrir 
plusieurs 

succursales 
(souhaitable).

Bilinguisme (parlé 
et écrit).

Banque Nationale Gaspé Temps 
partiel

30 h/semaine, pour une 
période de 

3 mois.

Veuillez postuler à 
https://emplois.bnc.ca

2018-11-26 2018-12-04

Commis responsable 1 6552 Employé(e) 
polyvalent(e) et 

dynamique.

Uniprix Rivière-au-Renard Temps plein Veuillez apporter votre C.V. à 
Mme Colinda Gauthier, gérante, 

ou le faire parvenir à
monica.dufresne@uniprix.com

2018-11-26 2018-12-07

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#


2018-12-03

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

Ouvrier(ère) certifié(e) 
d'entretien

1 6733 Posséder les 
qualifications légales 

appropriées à la classe 
d'emploi et avoir 4 ans 

d'expérience 
ou DEP dans une 

spécialitée du bâtiment 
et avoir 8 ans 

d'expérience, ou 
posséder une 

qualification officielle 
équivalente, appropriée à 
la classe d'emploi et avoir 
4 ans d'expérience (si la 

qualification requiert 
moins de 4 périodes 

d'apprentissage, avoir 
une année d'expérience 
pour compenser chaque 

période manquante).

Posséder une carte 
de compétences en 
construction serait 

un atout.

École C.-E.-Pouliot Gaspé Temps plein Emploi temporaire pour 
l'année scolaire 
2018-2019 avec 

possibilité de 
prolongation.

Les personnes intéressées doivent 
compléter le formulaire de 

demande d'emploi en ligne à 
https://candidaturesinternet.cschic

.chocs.qc.ca

2018-10-22 2018-12-14

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#


2018-12-03

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

Chauffeur(se) de taxi 1 7513 Détenir ou obtenir, avant 
le début de l'emploi, un 
permis de conduire avec 

une classe 4C et un 
permis de chauffeur(se) 
de taxi (pocket number) 

valides.

Avoir un dossier 
impeccable à la 

SAAQ.

Taxi Porlier Gaspé Temps plein Temps plein ou 
temps partiel.

Veuillez contacter 
M. Serge Lebreux, 

directeur des opérations, 
au 418 732-9441 ou à  

taxi@porlier.ca 
ou encore, à

s.lebreux@porlier.ca

2018-11-05 2018-12-14

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 1

Nombre de postes : 13

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#


2018-12-03

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) 1 0125 Diplôme collégial en 
administration ou 

marketing et finance. 
Un cumul 

d'expérience pourrait 
être considéré.

De l'expérience 
dans la gestion 

d'organisme à but 
non lucratif serait 

un atout 
considérable.

Chambre de 
commerce de la 
Haute-Gaspésie

Sainte-Anne-des-
Monts

Temps plein À discuter. Par courriel à 
presidence@cchautegaspesie.co

m

2018-11-12 2018-12-14

Directeur(trice) en ressources 
informationnelles, cadre, 

classe 3 

1 0412 Détenir un diplôme 
universitaire de 

premier cycle dans 
une discipline 

pertinente dont 
l’obtention requiert 

un minimum de seize 
années d’études ou 

une attestation 
d’études pertinentes 
dont l’équivalence est 

reconnue par 
l’autorité 

compétente.

Posséder 
neuf années 

d’expérience dans 
l’exercice d’activités 

de niveau 
professionnel ou de 

niveau 
d’encadrement, 

comprenant 
deux années 

d’expérience dans 
des activités 

d’encadrement de 
niveau équivalent à 
celui de la classe 5.

Fonction publique 
du Québec

Toutes les régions 
du Québec

Temps plein 96 267 $ à 
123 221$  

Veuillez postuler en ligne à 
https://recrutement.carrieres.gou

v.qc.ca/?offerid=58279

2008-11-26 2018-12-10

Superviseur(e) 1 1211 Dépanneur 
Le Riverain Esso

Sainte-Anne-des-
Monts

Temps 
partiel

À discuter. Tâches administratives.
Poste de fin de 

semaine.

Veuillez vous présenter 
en personne et demander 

M. Éric Boucher.

2018-11-20 2018-12-04

2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

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#


2018-12-03

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

Préposé(e) 1 3413 Techniques de 
secouriste, RCR et 

PDSB.

3 à 5 années 
d'expérience.

Résidence du 
Boulevard

Sainte-Anne-des-
Monts

Temps 
partiel

Salaire selon 
les normes en 

vigueur.

Poste permanent, à 
temps partiel, avec 
possibilité de temps 

plein par la suite. 
Quarts de jour, soir et 

fins de semaines.

Veuillez contacter 
Madame Johanne 
au 418 764-0097.

2018-11-20 2018-12-04

Enseignant(e) en adaptation 
scolaire

1 4031 Qualification légale. Commission 
scolaire des Chic-

Chocs

Sainte-Anne-des-
Monts

Temps 
partiel

Selon la 
convention 

collective en 
vigueur.

Tous les lundis, de 
10 h à 15 h, pour 
l'année scolaire 

2018-2019.
Secteur :

Centre de formation de 
La Haute-Gaspésie

Les personnes intéressées 
doivent compléter le formulaire 

de demande d’emploi en ligne, en 
passant par le module 

Candidatures à 
https://candidaturesinternet.csch

ic-chocs.qc.ca

2018-11-12 2018-12-07

Enseignant(e) en 
mathématique

1 4031 Qualifications légales. Commission 
scolaire des Chic-

Chocs

Haute-Gaspésie Sur appel Selon la 
convention 

collective en 
vigueur.

Veuillez postuler en ligne à 
https://candidaturesinternet.csch
ic-chocs.qc.ca/asp/candidat.aspx

2018-10-22 2018-12-14

Enseignant(e) préscolaire et 
primaire

1 4032 Qualifications légales. Commission 
scolaire des Chic-

Chocs

De Cap-Chat à  St-
Georges-de-

Malbaie

Sur appel Selon la 
convention 

collective en 
vigueur.

Veuillez postuler en ligne à 
https://candidaturesinternet.csch
ic-chocs.qc.ca/asp/candidat.aspx

2018-10-22 2018-12-14

Psychoéducateur(trice) 1 4153 Être membre de 
l'Ordre des 

psychoéducateurs du 
Québec.

Commission 
scolaire des Chic-

Chocs

Déplacements aux 
écoles situées 

entre Mont-Louis 
et Cloridorme, 

incluant 
Murdochville.

Temps plein Surnuméraire à temps 
plein, plus de 6 mois.

Veuillez postuler par courriel à 
https://candidaturesinternet.csch

ic-chocs.qc.ca

2018-10-15 2018-12-14

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

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#


2018-12-03

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

Technicien(ne) en éducation 
spécialisée

1 4212 Être titulaire d’un 
diplôme d’études 

collégiales en 
techniques 
d’éducation 

spécialisée 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

De Cap-Chat à 
St-Georges-de-

Malbaie

Sur appel Selon la 
convention 

collective en 
vigueur.

Veuillez postuler en ligne à 
https://candidaturesinternet.csch
ic-chocs.qc.ca/asp/candidat.aspx

2018-10-22 2018-12-14

Instructeur(trice) Canyoning 1 4216 Eskamer Aventure Sainte-Anne-des-
Monts

Temps plein 14 $ à 16 $ de 
l'heure,

selon 
l'expérience.

Anglais parlé 
fonctionnel. 

Période de travail :
du 01-06-2019 au 

15-09-2019.

Par courriel à
info@eskamer.ca, 

à l'attention de M. Yann Barriault

2018-11-12 2019-02-28

Animateur(trice) de loisirs 
jeunesse

1 5254 Posséder des 
qualifications dans un 

domaine relié à la 
jeunesse,  

l'animation, au loisir, 
à l'intervention 

communautaire ou 
autre domaine 

connexe.

Un atout Animation 
Jeunesse Haute-

Gaspésie

Territoire de La 
Haute-Gaspésie

Temps 
partiel

16 $/h 25 h/sem., contrat 
de 10 mois. 

Permis de conduire 
valide et voiture 

requise.

Par courriel à 
ajhg2016@gmail.com 

ou par courrier au
1, 1re avenue Ouest, C.P. 130 

Mont-Louis (Qc)  G0E 1T0

2018-10-22 2018-12-08

Guide de Kayak 1 6531 Eskamer Aventure Sainte-Anne-des-
Monts

Temps plein 13 $ à 16 $ de 
l'heure,

selon 
l'expérience.

Période de travail du  
15-05-2019 au 

15-09-2019.

Par courriel à 
info@eskamer.ca, 

à l'attention de M. Yann Barriault.

2018-11-12 2019-02-28
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#


2018-12-03

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

Travailleur(se) acéricole 3 8431 Fiabilité et 
autonomie.

Être en bonne 
condition physique.
Capacité à travailler 
dans des conditions 
extérieures variées 

(froid, précipitations, 
etc.).

Posséder un permis 
de conduire 

de classe 5, valide.
Maniement de la scie 

à chaine.

L’Érablière Rêve 
du Diable

Cap-Chat Temps plein Entre 15 $ et 
18 $/h, selon 
l’expérience.

De 7 h 30 à 16 h 30.
40 h/semaine.
Semaine/fin de 

semaine.
Aménagement 

d’horaire de travail 
flexible.

Saisonnier, temps plein.
Date de début d’emploi 

:
début février 2019.
Covoiturage entre 
travailleurs pour se 
rendre au lieu de 

travail.
Outils de travail fournis.     

Pour toute information ou pour 
transmettre votre curriculum 
vitae ainsi que votre lettre de 
motivation, veuillez contacter 
Mme Cindy Gagné, au Centre 

d’emploi agricole 
Gaspésie-Les Îles, 

aux coordonnées suivantes : 
Tél. : 418 392-4466, poste 209 

ou par courriel à 
cindygagne@upa.qc.ca 

2018-11-26 2018-12-12

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 1

Nombre de postes : 14

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#


2018-12-03

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) en 
ressources 

informationnelles, cadre, 
classe 3 

1 0412 Détenir un diplôme 
universitaire de premier 
cycle dans une discipline 

pertinente dont 
l’obtention requiert un 

minimum de seize années 
d’études ou une 

attestation d’études 
pertinentes dont 
l’équivalence est 

reconnue par l’autorité 
compétente.

Posséder 
neuf années 

d’expérience dans 
l’exercice d’activités 

de niveau 
professionnel ou de 

niveau 
d’encadrement, 

comprenant 
deux années 

d’expérience dans 
des activités 

d’encadrement de 
niveau équivalent à 

celui de la 
classe 5.

Fonction publique 
du Québec

Toutes les régions 
du Québec

Temps plein 96 267 $ à 
123 221$  

Veuillez postuler en ligne à 
https://recrutement.carrieres.gou

v.qc.ca/?offerid=58279

2008-11-26 2018-12-10

1- Affaires, finance et administration

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

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#


2018-12-03

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

Superviseur sur le terrain 1 2224 Diplôme d'études 
secondaires.

Avoir complété un 
programme de formation 

reconnu d'agent 
d'application de la loi 

armé.
Détenir une certification 
valide ou avoir détenu 

une certification valide de 
son organisation pour 

l'utilisation des armes à 
feu et usage de la force 

au cours des deux 
dernières années.

Avoir réussi le 
Programme de 

progression de carrière 
des agents des pêches ou 
posséder un agencement 
équivalent d'études, de 

formation et/ou 
d'expérience.

Expérience récente 
et significative dans 

la fonction 
d'application de la 
loi sur le terrain, 

incluant des 
pouvoirs similaires à 
ceux exercés par les 
agents des pêches 
(arrestation, fouille 

et saisie avec ou 
sans mandats, etc.)

Pêches et Océans 
Canada

Cap-aux-Meules Atouts : de l'expérience 
dans la gestion des 

ressources humaines 
(par exemple : horaire 
de travail, gestion du 

rendement).
Expérience dans 

l'utilisation 
d'embarcation. 

Veuillez postuler en ligne à 
https://psjobs-emploisfp.psc-

cfp.gc.ca

2018-12-03 2018-12-12
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#


2018-12-03

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) aux bénéficiaires 2 3413 Formation de préposé(e) 
aux bénéficiaires.

Avoir de 
l'expérience serait 

un atout.

Foyer Guylaine Cap-aux-Meules 1 poste de nuit et 1 
poste en soirée.

Veuillez contacter 
Mme Guylaine Leblanc 

au 418 986-3841 
ou au 418 969-7513.

2018-11-06 2018-12-21

Cuisinier(ère) 1 6322 Aucune Expérience en 
cuisine (préparation 

des 
3 repas/jour).

Foyer Guylaine Cap-aux-Meules La personne aura à 
préparer les 3 repas par 

jour pour environ 
8 personnes.

Veuillez contacter 
Mme Guylaine Leblanc 

au 418 986-3841 
ou au 418 969-7513.

2018-11-06 2018-12-21

Caissier(ère) 1 6551 Diplôme d'études 
secondaires

Un minimum d'une 
année d'expérience 

pertinente.

Caisse populaire 
Desjardins des 

Ramées

Îles-de-la-
Madeleine

Veuillez postuler sur le site au
www.desjardins.com

2018-11-27 2018-12-18

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 1

Nombre de postes : 5

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
6- Vente et services

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#


2018-12-03

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) en 
ressources 

informationnelles, cadre, 
classe 3 

1 0412 Détenir un diplôme 
universitaire de premier 
cycle dans une discipline 

pertinente dont 
l’obtention requiert un 

minimum de seize 
années d’études ou une 

attestation d’études 
pertinentes dont 
l’équivalence est 

reconnue par l’autorité 
compétente.

Posséder 
neuf années 

d’expérience dans 
l’exercice d’activités 

de niveau 
professionnel ou de 

niveau 
d’encadrement, 

comprenant 
deux années 

d’expérience dans 
des activités 

d’encadrement de 
niveau équivalent à 
celui de la classe 5.

Fonction publique 
du Québec

Toutes les régions 
du Québec

Temps plein 96 267 $ à 
123 221$  

Veuillez postuler en ligne à 
https://recrutement.carrieres.g

ouv.qc.ca/?offerid=58279

2008-11-26 2018-12-10

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
b.

 d
e 

po
st

e(
s)

 
à 

co
m

bl
er

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#


2018-12-03

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

Conseiller(ère) en 
succursale

1 6551 DEC ou l'équivalent, plus 
3 ans d'expérience 

ou 
détenir un BAC, plus 6 

mois d'expérience.

Avoir de 
l'expérience en 

service à la 
clientèle.
Avoir de 

l'expérience en 
développement des 
affaires  et posséder 

le titre de 
représentant en 

épargnes collectives 
ou l'obtenir dans les 

3 mois suivant 
l'embauche.

Les connaissances 
de l'anglais serait 

un atout.

Grande-Rivière Temps plein Les candidats devront 
compléter des tests en 

ligne au cours du 
processus. 

L'horaire de travail requiert 
1 à 2 soirs par semaine, 

jusqu'à 20 h. Les horaires 
de travail peuvent varier en 

fonction des besoins 
opérationnels.               

Veuillez postuler en ligne, sur le 
site de la Banque Nationale.

2018-11-26 2018-12-26

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 1

Nombre de postes : 1

9- Fabrication et services d'utilité publique

6- Vente et services

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#


2018-12-03

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) 
développement 

hypothécaire 

1 0122 Baccalauréat connexe 
au secteur d'activité  

OU DEC assorti.

Si BAC, avoir une 
année d'expérience 

pertinente. 
Si DEC, avoir 3 

années 
d'expérience 
pertinente. 

Expérience en 
développement des 

affaires.

Banque Nationale Carleton-sur-Mer Temps plein Salaire 
rémunéré 
100 % à la 

commission, 
sans salaire de 

base mais 
bénéficie 

d'une 
rémunération 

globale.

Connaissances des 
produits financiers, 

souhaitable. 
Français, parlé, écrit,  

anglais, un atout. 

Veuillez postuler en ligne 
sur Jobboom.

2018-11-26 2018-12-26

Directeur(trice) en 
ressources 

informationnelles, cadre, 
classe 3 

1 0412 Détenir un diplôme 
universitaire de 

premier cycle dans 
une discipline 

pertinente dont 
l’obtention requiert un 

minimum de seize 
années d’études ou 

une attestation 
d’études pertinentes 
dont l’équivalence est 

reconnue par 
l’autorité compétente.

Posséder 
neuf années 

d’expérience dans 
l’exercice d’activités 

de niveau 
professionnel ou de 

niveau 
d’encadrement, 

comprenant 
deux années 

d’expérience dans 
des activités 

d’encadrement de 
niveau équivalent à 
celui de la classe 5.

Fonction publique 
du Québec

Toutes les régions 
du Québec

Temps plein 96 267 $ à 
123 221$  

Veuillez postuler en ligne à 
https://recrutement.carrieres.

gouv.qc.ca/?offerid=58279

2008-11-26 2018-12-10

Offres d'emploi signalées
Avignon
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Agent(e) administratif(ve) 
de territoire

1 1221 DEC en techniques de 
bureautique ou en 

administration.

Trois ans d'acquis 
de compétences à 

un poste 
administratif/ 

secrétariat. 
Maîtrise avancée de 
la Suite bureautique 

de Google Drive 
(Google docs, 
Sheet, Slides).

Femmessor Carleton-sur-Mer Temps plein Bonne connaissance de la 
langue anglaise 

(un atout). 
Posséder un permis de 

conduire valide. 

Postuler en ligne 
sur le site de Indeed : 

https://ca.indeed.com/cmp/Fe
mmessor/jobs/Agente-

Administrative-De-Territoire-
863f4b5cb06893d6?sjdu=vQIl

M60yK_PwYat7ToXhkxGjB-
gX6Pvn-vpU_uxCJ5-

iP16XKKoLDhnOEXGQt8qLU4Y
9ToUCESa0rwW92Y5bFoTko0S
g20z9_MxlcMmFgzs&tk=1cs43

k67t4pis800

2018-11-12 2018-12-12

Chargé(e) de projet 
principal(e) civil(e)

1 2231 BAC ou DEC 
en génie civil.

5 à 10 années 
d'expérience. 

Capacité à gérer du 
personnel, habileté 

en informatique, 
rigueur et 

autonomie, 
excellente habileté 

à communiquer, 
bonnes 

connaissances en 
gestion de projet.

LFG Construction Bureau de Carleton-
sur-Mer

Temps plein Salaire à déterminer. 
Bonification en fonction 

du salaire annuel. 
Contributions à un REER 

collectif et fonds de 
pension autogéré. 

Régime d'assurances 
collectives. 

Formation continue. 

Veuillez postuler directement 
sur le site de l'entreprise à  

https://constructionlfg.com/jo
b/charge-de-projet-principal-

civil/

2018-09-24 2018-12-21

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
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Psychologue 1 4151 Être membre de 
l'Ordre des 

psychologues du 
Québec.

Une expérience 
pratique en mileu 

scolaire et une 
connaissance de 

l'intervention 
systémique 

orientée vers les 
solutions seront 

considérées comme 
des atouts.

Commission scolaire 
René-Lévesque - 

Point de service de 
Maria

Maria 35 h/sem. Selon la 
convention 

collective du 
personnel 

professionnel.

La Commission scolaire 
se réserve le droit de 

faire passer des tests de 
connaissances et de 

compétences qui devront 
être réussis selon les 

exigences.

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

présentation indiquant le 
numéro de concours 

SRHP-1718-63 à : 
Service des ressources 

humaines, Commission scolaire 
René-Lévesque

145, avenue Louisbourg
Bonaventure (Qc) G0C 1E0

2018-08-27 2018-12-21

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 1

Nombre de postes : 4

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

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

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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