
Rapport en date du : 15-avr-19

Nombre de postes recensés 
par les CLE/Bureaux *

Nombre de postes sur 
Placement en ligne **

Total

CLE de Bonaventure 13 224 237

CLE de La Côte-de-Gaspé 16 163 179

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

5 108 113

CLE des Îles-de-la-Madeleine 5 115 120

CLE du Rocher-Percé 24 145 169

Bureau de Services Québec de 
Carleton-sur-Mer

4 104 108

Total 67 859 926

* Postes affichés en date du rapport 

**

    Le saviez-vous?

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

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


2019-04-15

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

Gérant(e) de service 1 0621 Non requise 2 années 
d'expérience au 

service à la 
clientèle.

M.J. Brière inc. Caplan Temps plein Salaire selon les 
compétences.

Personne à contacter : 
Madame Manon Brière.  

Faire parvenir le C.V. 
au 418-388-2366 ou vous 
présenter en personne au 

199, boulevard Perron Ouest
Courriel : 

mj.briere@globetrotter.net

2019-03-25 2019-04-25

Conseiller(ère) en publicité 1 1123 Posséder une 
formation ou des 

connaissances dans le 
domaine de la vente, 
du marketing et des 

médias.

Posséder une 
bonne expérience 

ou des 
connaissances dans 

le domaine de la 
vente, du marketing 

et des médias.

CHAU-TV affiliée 
au réseau TVA

New Carlisle 
(desservir la 

clientèle des MRC 
Bonaventure et 

Avignon)

Temps plein La rémunération et les 
autres conditions 

d'emploi son 
avantageuses.  

Les personnes intéressées 
sont priées de faire parvenir 
leur curriculum vitae avant 
le vendredi 17 mai 2019.

2019-04-02 2019-05-17

Commis aux pièces 1 1522 Non requise Expérience un 
atout.

M.J. Brière inc. Caplan Temps plein Être débrouillard, 
bonne connaissance du 

domaine, entregent, 
habileté en ventes, 

travail équipe, facilité 
d'adaptation.

Veuillez contacter 
Madame Manon Brière 

au 418-388-2366 
ou faire parvenir votre C.V. 

par la poste au 
199, boulevard Perron Ouest, 

Caplan (Qc) G0C 1H0

2019-03-25 2019-04-25

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

3- Secteur de la santé
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#


2019-04-15

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

Psychologue 1 4151 Être membre en règle 
de l'Ordre des 

psychologues du 
Québec.

Une expérience 
pratique en milieu 

scolaire et une 
connaissance de 

l'intervention 
systémique 

orientée vers les 
solutions seront 

considérées comme 
des atouts.

Commission 
scolaire René-

Lévesque

Centre 
administratif de 
Bonaventure - 

services éducatifs

Temps plein La Commission scolaire 
René-Lévesque se 

réserve le droit de faire 
passer des tests de 
connaissances et de 

compétences qui 
devront être réussis 
selon les exigences.

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

présentation indiquant le numéro de 
concours

SRHP-1819-41 à : 
Service des ressources humaines, 

Commission scolaire René-Lévesque, 
145, avenue Louisbourg, 

Bonaventure (Qc) G0C 1E0
par courriel à srh3@csrl.net 
Télécopieur : 418 534-4155

2019-01-31 2019-04-26

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 2019-04-26

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#


2019-04-15

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
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st

e(
s)

 à
 

co
m

bl
er

Opérateur(trice) en 
nettoyage industriel avec 

permis classe 1 ou 3

1 6315 Avoir DES ou 
l'équivalent.

Expérience 
un atout.

LFG Construction Majoritairement 
tout le territoire 
de la Gaspésie, 

quelques clients 
au Nouveau 

Brunswick et dans 
la région de 

Québec.

Temps plein L'hébergement, le 
transport et les repas 

sont offerts par 
l'employeur lors des 
travaux effectués à 
l'extérieur de New 

Richmond.

Faire parvenir votre C.V. par courriel à 
Jessica Poirier, Directrice 

Administrative 
jessicap@leblancenvironnement.com 

ou en personne au 
200, rue William Moreau 

à New Richmond (parc Industriel)

2019-04-12 2019-05-12

Cuisinier(ère) 1 6322 Non requise Expérience un 
atout.

Pub St-Joseph Bonaventure Temps plein Pour postuler, 
veuillez communiquer avec 

Annie Boulanger au 418-364-3355.

2019-03-25 2019-04-25

caissier(e)/vendeur(euse) 1 6421 Secondaire V Expérience, 
en atout.

SAQ Bonaventure et 
Paspébiac

Temps 
partiel

Service à la clientèle, 
approvisionnement, 

support administratif, 
préparation des 

commandes, entretien 
de l'environnement de 

travail, tâches 
spécifiques à SAQ, 

dépôt, etc. 
25 $/h à 20 h/sem.

Postulez sur 
SAQ.com / section Carrières

2019-04-12 2019-05-12

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#


2019-04-15

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.
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s)

 à
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m
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er

Journalier / aide opérateur 
en nettoyage industriel

1 6515 Posséder un diplôme 
d'études secondaires 

ou l'équivalent.

Détenir un permis 
de conduire valide 

au Québec.

LFG Construction Majoritairement 
tout le territoire 
de la Gaspésie, 

quelques clients 
au Nouveau 

Brunswick et dans 
la région de 

Québec.

Temps plein Très bonne capacité 
physique, autonomie et 

initiative.

Faire parvenir votre C.V. par courriel à 
Jessica Poirier, Directrice 

Administrative 
jessicap@leblancenvironnement.com 

ou en personne au 
200, rue William Moreau 

à New Richmond (parc Industriel)

2019-04-12 2019-05-12

Préposé(e) à l'expérience 
client

1 6552 Posséder de bonnes 
connaissances en 

informatique, être à 
l'aise avec l'utilisation 
des réseaux sociaux.

Avoir de 
l'expérience dans le 
domaine, une base 
de connaissance en 

comptabilité.

Ford New 
Richmond

New Richmond Temps plein Avoir une passion pour 
le service à la clientèle, 

billingue.

Faire parvenir votre C.V. à
Monsieur Matthew O'Reilly 

au 134, boulevard Perron Est, 
New Richmond (Qc) G0C 2B0

Courriel : 
moreilly@fordnewrichmond.com

2019-03-25 2019-04-25

Plombier 1 7251 DEP en Plomberie, 
détenir cartes de 

compétences de la 
CCQ.

Solide expérience 
dans le domaine de 
la plomberie et du 

chauffage 
commercial et 

industriel.

LFG Construction Nouvelles 
installations à New 

Richmond.

Temps plein Excellente connaissance 
et maîtrise du code du 
bâtiment du Québec, 

autonome.

Faire parvenir votre C.V. par courriel à 
Jessica Poirier, Directrice 

Administrative 
jessicap@leblancenvironnement.com 

ou en personne au 
200, rue William Moreau 

à New Richmond (parc Industriel)

2019-04-12 2019-05-12
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#


2019-04-15

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
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s)

 à
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m
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Ouvrier(ère) Pépiniériste 1 8255 Aucune formation 
requise.

Expérience serait un 
atout.

SARGIM 
New Richmond

New Richmond Temps plein Salaire 13,30 $/heure Faire parvenir votre C.V. à 
Mme Pascale Saint Laurent, 
responsable des opérations, 

SARGIM CTPP 
au 418-392-6210, ou 

335, boulevard Perron Ouest, 
New Richmond, G0C 2B0

www.sargim.com OU
sargim3@globetrotter.net

2019-03-20 2019-06-28

Technicien(ne) en 
mécanique automobile

1 9522 DEP en mécanique 
automobile

Expérience de 
2 ans dans des 

fonctions similaires.

A.P. Chevrolet - 
Buick 

New Richmond Temps plein salaire très intéressant, 
excellents avantages 
sociaux (assurances 
collectives, politique 

d'acquisition de 
véhicule et de 

maintenance, bonis, 
etc.)

Faire parvenir votre C.V. à : 
Nathalie Litalien, Contrôleur, 

189, boulevard Perron Est, 
New Richmond (Qc) G0C 2B0

n.litalien@apchevrolet.ca 
(seules les personnes dont la 

candidature est retenue seront 
contactées).

2019-04-02 2019-05-02

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 0

Nombre de postes : 13

8- Ressources naturelles, agriculture et production connexe

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#


2019-04-15

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 2019-04-26

Coordonnateur(trice) des 
ressources humaines

1 1121 Diplôme universitaire en 
relations industrielles ou 

en administration des 
affaires concentration en 

gestion des ressources 
humaines.

Parfaite 
connaissance de 

l'anglais 
(écrit et oral).

Connaissance du 
Micmac et du 

français (atouts 
importants).

3 ans d'expérience 
en gestion des 

ressources 
humaines.

Bonne connaissance 
de base de 

l'informatique 
(Word et Excel).

MICMACS de 
Gesgapegiac

Gesgapegiac Temps plein Horaire 32 h/sem. Faire parvenir votre C.V. 
et votre lettre de présentation 

à François Lapointe, Directeur des 
ressources humaines à 

hr@gasgapegiag.ca

2019-04-15 2019-04-26

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#


2019-04-15
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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.
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e 
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st

e(
s)

 à
 

co
m

bl
er

Gestionnaire immobilier 1 1224 Bilingue (un atout).
Expérience en 
construction 
(un atout).

Maîtrise de base en 
informatique.

Permis de conduire 
et avoir une voiture.

Doit résider au 
centre-ville ou à 

proximité de Gaspé. 

Projet Gaspé inc. Gaspé Temps plein Horaire flexible. 
Début d'emploi 
le 1er juin 2019.

Pour information ou 
pour envoyer votre C.V. : 

projetgaspe@globetrotter.net 
ou par courrier à :
Projet Gaspé inc. 

8-225, Réval Ouest, 
Gaspé (Qc) G4X 1G9.

2019-04-01 2019-04-26

Agent(e) à l'accueil 1 1414 DES 2 ans d'expérience. Caisse populaire 
de la Pointe de la 

Gaspésie

Gaspé Temps plein Postulez sur : 
https://desjardins.wd3.myworkday

jobs.com

2019-04-15 2019-04-25

Préposé(e) à l'accueil 1 1414 Aptitude pour le 
service à la 
clientèle.

Comportement 
professionnel et 
aimer travailler 
avec le public.

Fiable, responsable 
et diplomate.
Être bilingue 

(atout).

Camping des 
Appalaches

Gaspé Pour déposer votre candidature, 
s.v.p., contactez-nous à : 

info@campingdesappalaches.com 
ou au 418-269-7775

sans frais : 866-828-7775.

2019-03-25 2019-04-19

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#


2019-04-15
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demandée

Nom de 
l'entreprise

Lieu de travail
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proposé
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Offres d'emploi signalées
La Côte-de-Gaspé

Date de production du rapport :

 

N
b.
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e(
s)

 à
 

co
m
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er

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 2019-04-26

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 postuler à 
https://candidaturesinternet.cschic-

chocs.qc.ca

2018-10-02 2019-04-26

Enseignant(e) en 
mathématique

1 4141 Qualification légale Commission 
scolaire des 
Chic-Chocs

Centre de 
formation de la 
Côte-de-Gaspé 

Les personnes intéressées 
doivent remplir le formulaire de 

demande d'emploi en ligne,  
en passant par le module 

Candidatures : 
https://candidaturesinternet.cschic-

chocs.qc.ca

2018-07-10 2019-04-26

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 2019-04-26

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#


2019-04-15
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proposé
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Personne à contacter et                                                                                                     
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La Côte-de-Gaspé

Date de production du rapport :
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er

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

Les personnes intéressées 
doivent remplir le formulaire de 

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

.chocs.qc.ca                    

2018-10-22 2019-04-26

Conseiller(ère) aux ventes 1 6421 Gaspé Honda Gaspé Temps plein Faites parvenir votre C.V. à 
Vincent Gagnon-Roy 

par courriel à : 
vincent@gaspé-toyhon.com 

ou en personne au 
398, boul. York Sud à Gaspé.

2019-04-01 2019-04-19

Conseiller(ère) aux ventes 1 6421 Boutique Le 
Pentagone inc.

Gaspé Temps 
partiel

De 15 à 20 heures 
par semaine.

Postuler en ligne à : 
https://www.jobillico.com/fr/effre-
d-emploi/boutique-le-pentagone-

inc/conseiller-aux-ventes/2555743

2019-04-01 2019-04-19

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#


2019-04-15
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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

Caissier(ère) 1 6551 DES 1 an d'expérience. Caisse populaire 
de la Pointe de la 

Gaspésie

Gaspé Temps plein Postulez sur : 
https://desjardins.wd3.myworkday

jobs.com

2019-04-15 2019-04-25

Préposé(e) à l'entretien 1 6731 Grand souci du 
détail.

Demeurer attentif 
dans un 

environnement 
souvent occupé.
Aimer le contact 
avec les clients.

Être capable 
d'établir des 

priorités parmi la 
charge de travail.

Être de nature 
calme et capable de 

se concentrer.
Bilingue (un atout).

Motel du Haut 
Phare

Cap-des-Rosiers, 
Gaspé

Du 5 mai au 15 octobre. 
Poste disponible 

à long terme. 

2019-04-01 2019-04-19

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#


2019-04-15

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 

2 7611 Posséder les 
qualifications légales 

appropriées à la classe 
d'emploi (électricité, 

tuyauterie et mécanique 
de bâtiment) et avoir en 
plus 4 ans d'expérience 

OU 
DEP dans une des 

spécialités du bâtiment 
appropriées à la classe 

d'emploi ou être titulaire 
d'un diplôme ou d'une 

attestation reconnue par 
l'autorité compétente et 

avoir 
8 ans d'expérience 

OU 
posséder une 

qualification officielle 
équivalente, appropriée à 
la classe d'emploi et avoir 

4 ans d'expérience. 

Posséder une carte 
de compétence en 

construction 
(serait un atout).
Connaissance en 
serrurerie et en 
quincaillerie de 

porte.

Commission 
scolaire des Chic-

Chocs

Gaspé Temps plein Les personnes intéressées doivent 
remplir le formulaire de demande 
d'emploi en ligne en passant par le 

module Candidatures : 
https://candidaturesinternet.cschic-

chocs.qc.ca

2019-04-15 2019-04-29

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 0

Nombre de postes : 16

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#


2019-04-15

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

Ingénieur(e) de maintenance 
industrielle

1 2132 BAC en ingénierie. Appronfondie Adecco ingénierie St-Maxime-du-
Mont-Louis

Temps plein Salaire 
concurrentiel.

Pour information : 
http://emplois.vivreengaspesie.c

om/offres/14048

2019-03-11 2019-05-15

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 2019-04-26

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 2019-04-26

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 2019-04-26

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

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#


2019-04-15

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 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

Les personnes intéressées 
doivent remplir le formulaire de 

demande d'emploi en ligne : 
https://candidaturesinternet.csch

ic.chocs.qc.ca                    

2018-10-22 2019-04-26

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#


2019-04-15

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

Responsable de l'accueil et 
du personnel de service

1 0631 Restaurant 
La Patio

Cap-aux-Meules Poste permanent, 
35 à 40 h/sem.  

Salaire, horaire et 
conditions de travail à 

discuter.  
Date prévue 

d'embauche le lundi 
29 avril 2019.

Soumettez votre offre de services 
par une lettre d'intérêt 

accompagnée de votre curriculum 
vitae au 

455, chemin Principal, 
Cap-aux-Meules, G4T 1E4 

ou par courriel à : 
secretaire@cyrex.ca.  
Seules les personnes 

sélectionnées pour une entrevue 
seront contactées.  

Pour plus d'information, 
contactez Jean-Guy Hubert 

au 418-986-8000.

2019-04-16 2019-04-29

Technicien(ne) en 
aménagement du territoire

1 2231 DEC en Techniques 
d'aménagement du 

territoire et d'urbanisme 
ou l'équivalent reconnu 

par une institution 
scolaire et possède deux 

années d'expérience.

Municipalité des 
Îles-de-la-
Madeleine

Îles-de-la-
Madeleine

Poste régulier à temps 
complet de catégorie col 

blanc.  
Horaire de travail de 32 
heures du lundi au jeudi 

ou du mardi au 
vendredi.  

Salaire selon la 
convention collective en 

vigueur.  
Entrée en fonction 

le 13 mai 2019

Les personnes intéressées doivent 
faire parvenir leur curriculum 

vitae accompagné de leurs 
diplômes , soit par courriel 

à rhc@muniles.ca
par télécopieur au 418-986-6962 

ou à l'adresse suivante : 
Municipalité des Îles de la 

Madeleine, poste " Technicien en 
aménagement du territoire", 

460, Chemin principal, 
Cap-aux-Meules (Qc) G4T 1A1

2019-04-03 2019-04-26

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

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


2019-04-15

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) 1 3413 Formation dans le 
domaine, un atout ou 

équivalence.

Expérience dans le 
domaine.

Foyer Guylaine Cap-aux-Meules Poste temps plein,  
3 nuits/semaine 

(minuit à 8h), 
15 $/h

Mme Guylaine Leblanc 
au 418-986-3841 ou 

418-969-7513.

2019-02-11 2019-04-16

Préposé (e) 1 3413 Un atout. Un atout. Foyer Guylaine Cap-aux-Meules Poste temps plein,  
2 à 3 soirs/semaine 

(16 h à minuit).  
15 $/h

Mme Guylaine Leblanc 
au 418-986-3841 ou 

418-969-7513.

2019-02-11 2019-04-16

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.

Mme Guylaine Leblanc 
au 418 986-3841 ou 

418 969-7513.

2018-11-06 2019-04-16

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 0

Nombre de postes : 5

8- Ressources naturelles, agriculture et production connexe
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

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


2019-04-15

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) de compte 
principal

1 0122 Baccalauréat en 
finances, administration 

des affaires, en 
comptabilité.

Posséder 5 ans 
d'expérience 
pertinente.  
Avoir des 

connaissances en 
matière de 
techniques 
d'analyse 

financière, de 
sûretés et de 

normes usuelles de 
financement.

Investissement 
Québec

Chandler Temps plein Être orienté vers le client. 
Savoir gérer les priorités. 
Posséder des habiletés de 

communications. 
Faire preuve d'une capacité 

d'adaptation. 
Maîtriser la résolution de 

problèmes. 
Savoir négocier et 

persuader. 
 Avoir un intérêt naturel et 

marqué pour le 
développement des 

affaires.

Faire parvenir votre C.V. à
www.investquebec.com

2019-03-30 2019-05-30

Agent(e) conseiller(ère) en 
communication

1 1123 Aucune Expérience en 
vente et aux 
services à la 

clientèle. 

Boutique Télus Chandler Temps plein Contactez David Bélanger 
par courriel :

david.belanger@boutiquetelus.
com

2019-01-14 2019-05-14

Agent(e) des pêches
Stagiaire

1 2224 Diplôme d'études 
secondaires et avoir 

complété un programme 
de formation reconnu 

d'agent d'application de 
la loi armé.

Pêches et Océans 
Canada

Grande-Rivière Détenir une certification 
valide de son organisation 

pour utilisation des armes à 
feu et usage de la force.

Toutes les demandes d'emploi 
devront être soumises en 

utilisant le site Web 
www.canada.ca/emplois-

gouvernement

2019-01-14 2019-05-28

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

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#


2019-04-15

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

Technicien(ne) en prothèses 
auditives 

1 3237 DEC en audioprothèses. Avoir de  
l'expérience  serait 

un atout.

Groupe Forget Chandler Temps plein Salaire à discuter. 
Avec commission ou 
prime au rendement.

Horaire flexible.

Veuillez faire parvenir votre 
C.V. par courriel à 

rh@legroupeforget.com 
ou pour postuler,

veuillez consulter le site 
https:www.placeauxjeunes.qc.c

a/ emplois-fiche 162711 

2019-03-11 2019-04-30

Enseignant(e) en anglais 1 4032 Détenir une qualification 
légale d'enseigner au 

Québec.
Permis ou  brevet 

d'enseignement dans ce 
programme.

Commission 
scolaire 

René-Lévesque 

Chandler et
Grande-Rivière

Temps plein Exercer des fonctions 
d'enseignement et de 
soutien pédagogique 
auprès d'une jeune 

clientèle.

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

présentation indiquant le 
numéro de concours 

SRHE-1819-47 au plus tard 
le 12 avril 2019 à 16 h 

par courriel : srh3@csrl.net 
ou par télécopieur 
au 418-534-4155.

2019-04-02 2019-04-30

Conseiller(ère) publicitaire 1 5231 Toutes combinaissons de 
formations et 
d'expérience 
pertinentes.

Expérience en 
vente, 

représentation ou 
service à la clientèle 

est nécessaire.

Radio CHNC FM MRC Rocher-Percé Temps plein Connaissance de la Suite 
Microsoft Office. 

Établir et maintenir de 
bonnes relations d'affaires. 

Capacité de rédiger des 
messages radio efficaces. 
Travailler avec les réseaux 

sociaux. 
Posséder une voiture.

Salaire 35 000 $ plus boni 
annuel, plus compte de 
dépenses et avantages 

sociaux.

Si intéressé(e), faire parvenir 
votre C.V. et lettre 
à l'attention de :  

brigitte@radiochnc.com    

2019-02-13 2019-05-28

3- Secteur de la santé

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#


2019-04-15

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

Cuisinier(ère) 1 6322 Formation ou 
expérience pertinente 

dans le domaine.

Avoir de 
l'expérience serait 

un atout.

Resto-pub
le Dragueur

Percé Temps plein Veuillez contacter
Madame Édith 

au 418 689-0998 
ou Monsieur Donald 

au 418 689-0990.

2019-02-18 2019-04-30

Barmaid 1 6512 Formation ou 
expérience pertinente 

dans le domaine.

 Avoir de 
l'expérience serait 

un atout.

Resto-pub
le Dragueur

Percé Temps plein Veuillez contacter
Madame Édith 

au 418 689-0998 
ou Monsieur Donald 

au 418 689-0990.

2019-02-18 2019-04-30

Serveur(euse) 1 6513 Formation ou 
expérience pertinente 

dans le domaine.

Avoir de 
l'expérience serait 

un atout.

Resto-pub le 
Dragueur

Percé Temps plein Veuillez contacter 
Madame Édith 

au 418 689-0998 
ou Monsieur Donald 

au 418 689-0990.

2019-02-18 2019-04-30

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#


2019-04-15

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

Agent(e) de sécurité 3 6541 Détenir un permis émis 
par la Sécurité du 

Québec.

Aucune Ciment Mcinnis Port-Daniel Sur appel Soir et nuit.
Horaire de 12 heures.

Contactez Mme Jeny Allain 
au 1- 418-752-0286.

2019-02-18 2019-04-28

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 de la 
clientèle.
Avoir de 

l'expérience en 
développement des 
affaires et posséder 

le titre de 
représentant en 

épargne collective 
ou l'obtenir dans les 

3 mois suivants 
l'embauche.

Anglais un atout.

Banque Nationale Grande-Rivière Temps plein Postulez en ligne
sur le site Banque National 

2018-11-26 2019-05-28

Préposé(e) au service à la 
clientèle 

1 6622 Expérience serait un 
atout.

Horaire de 
15 à 20 h

 jour, soir et fin de 
semaine.

Alimentation 
Couche tard 

Chandler Temps partiel Effectuer les transactions 
et assurer le balancement 

de la caisse.
Autoriser et surveiller les 

pompes à essence.
Remplir les étalages et 

l'étiquetage des produits.
S'occuper de 

l'approvisionnement.
S'assurer que le magasin 
soit propre et attirant.

Pour postuler : 
https:www.jobillico.com/fr/offr

e-d-emploi/alimentation-
couche-tard-

inc.cLonTq/prepose-au-service-
a-la-clientele-temps-partiel-

/2694513 

2019-04-15 2019-05-30

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#


2019-04-15

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
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Aide-cuisinier(ère) 1 6711 Formation offerte par 
l'employeur.

Avoir de 
l'expérience serait 

un atout.

Restaurant Biard Percé Temps plein Emploi saisonnier,
de 14 à 17 semaines. 

40 h et plus par semaine.

Veuillez contacter 
M. Denis Laflamme 
au 418 782-2470.

2019-03-01 2019-04-30

Commis débarrasseur(euse) 1 6711 Formation offerte par 
l'employeur.

Avoir de 
l'expérience serait 

un atout.

Restaurant Biard Percé Temps plein Emploi saisonnier, 
de 14 à 17 semaines. 

40 h et plus par semaine.

Veuillez contacter 
M. Denis Laflamme 
au 418 782-2470.

2019-03-01 2019-04-30

Débarasseur(euse) 1 6711 Formation ou 
expérience pertinente 

dans le domaine.

Avoir de 
l'expérience serait 

un atout.

Resto-pub le 
Dragueur

Percé Temps plein Veuillez contacter
Madame Édith 

au 418 689-0998 
ou Monsieur Donald 

au 418 689-0990.

2019-02-18 2019-04-30

Plongeur(euse) 
(laveur(euse) de vaisselle)

1 6711 Formation offerte par 
l'employeur.

Avoir de 
l'expérience serait 

un atout.

Restaurant Biard Percé Temps plein Emploi saisonnier,
de 14 à 17 semaines. 

40 h et plus par semaine.

Veuillez contacter 
M. Denis Laflamme 
au 418 782-2470.

2019-03-31 2019-04-30

Préposé(e) aux chambres 1 6731 Avoir de 
l'expérience serait 

un atout.

Les hôtels
Fleur de Lys et 

Panorama

Percé Temps plein Salaire de 15 $/heure.
Jours fériés payés. 

Temps et demi après 40 h. 
Uniforme fourni.

Pour prendre rendez-vous,
veuillez contacter 
M. Kenneth Cahill 

en privé sur Facebook.

2019-02-18 2019-04-30

Entretien commercial et 
résidentiel 

1 6731  Avoir de 
l'expérience serait 

un atout.

SAN'HY PRO Grande-Rivière Temps plein Veuillez transmettre 
votre C.V. à 

sandra@sanhypro.com 
ou l'apporter au magasin, au
534, route 132 à Port-Daniel.

2019-02-18 2019-05-30

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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Le Rocher-Percé
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Mécanicien industriel 1 7311 DEC en mécanique 
industrielle.

5 à 10 ans 
d'expérience.

Conception Navale 
FMP Newport

Newport Temps plein 49 h/semaine de jour. 
Salaire concurentiel.

Si intéressé(e), faire parvenir 
votre C.V. par courriel à

administration@conceptionnav
alefmp.ca  

ou l'apporter en personne.

2019-02-05 2019-04-28

Mécanicien de petits 
moteurs

1 7335 Formation ou 
expérience dans ce 

domaine.

Quirion et Fils Pabos Temps plein Lundi au vendredi de 
8 h à 17 h.

Bonnes conditions de 
travail. 

Salaire à discuter.

Si intéressé(e), veuillez vous 
présenter au 

283, boulevard Pabos.

2019-02-05 2019-05-28

Chauffeur(se) de camion 1 7511 Détenir la classe 1 Avoir de 
l'expérience serait 

un atout.

E. Gagnon et Fils Ste-Thérèse-de-
Gaspé

Temps plein Bilingue.
Passeport valide.

Bon dossier de conduite.

Si intéressé(e), 
veuillez téléphoner au 

418 385-3301, 
poste 207 ou 219 , 
ou par courriel à 

hartley@gaspehore.com  
ou à

patsy@gaspeshore.com

2019-02-28 2019-05-30

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 0

Nombre de postes : 24

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#


2019-04-15

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) des 
ressources humaines

1 0112 Diplôme universitaire 
en relations 

industrielles ou en 
administration des 
affaires avec une 
concentration en 

gestion des ressources 
humaines.

3 ans d'expérience 
en gestion des 

ressources 
humaines.

Les Micmacs de 
Gesgapegiag

Gesgapegiag Temps plein Parfaite connaissance de 
l'anglais (autant à l'écrit 

qu'à l'oral) et une 
connaissance du Micmac 

et du français seront 
considérés comme des 

atouts importants.  
Bonne connaissance de 
base de l'informatique 

(WORD et EXCEL). 
Horaire de 32 h/sem. 

Salaire selon la politique 
salariale en vigueur et 

expérience. 

Faire parvenir votre lettre de 
présentation ainsi que votre 

C.V. avant le vendredi 
26 avril 2019 à 12 h à : 

François Lapointe, Directeur 
des ressources humaines 

hr@gesgapegiag.ca 

2019-04-15 2019-04-26

Conseiller(ère) aux ventes 
et service à la clientèle

1 1221 Caprices de Cuisine Carleton-sur-Mer Temps plein Avoir un goût pour les 
articles de cuisine afin 

d'être en mesure de bien 
conseiller et orienter 

notre clientèle. 
Polyvalence et 

autonomie.

Envoyer votre C.V. à  
direction@capricesdecuisine.c

om 
ou vous présentez 

en personne au 
598 A, boul. Perron, 
Carleton-sur-Mer.

2019-04-15 2019-05-15

Coordonnateur(trice) 1 1221 Un diplôme en 
administration ou dans 
un domaine social est 

un atout.

Avoir 2 ans 
d'expérience dans 

la gestion et 
supervision. 

Connaître le réseau 
communautaire.

Maison des jeunes 
de Carleton-sur-Mer

Carleton-sur-Mer Temps plein Poste de jour, soir et fin 
de semaine. 

Facilité à entrer en 
relation avec les jeunes. 

Entrée en fonction 
le 13 mai. 

Rermplacement d'un 
congé de maternité 
d'une durée de 1 an. 

Postuler en ligne directement 
sur le site de "Place aux Jeunes.

2019-04-15 2019-04-24

Offres d'emploi signalées
Avignon

Date de production du rapport :

0- Gestion

Période d'affichage

1- Affaires, finance et administration

N
b.
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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#
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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 :
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Plombier(ère) 1 7251 DEP en plomberie. 
Détenir cartes de 

compétences de la 
CCQ.

Solide expérience 
dans le domaine de 
la plomberie et du 

chauffage 
commercial et 

industriel. 
Excellente 

connaissance et 
maîtrise du code du 

bâtiment du 
Québec.

LFG Construction Les chantiers 
s'étendent sur 

toute la Gaspésie 
ainsi qu'au Bas St-

Laurent.

Temps plein Salaire selon le décret 
CCQ. 

Véhicule de service 
fourni, ordinateur et 

cellulaire fournis.

Faites parvenir votre 
candidature à 

Frédérik Leclerc, 
coordonnatrice aux 

ressources humaines. 
Courriel : 

fredleclerc@constructionlfg.co
m 

ou par téléphone 
418 364-7082, poste 253 

en personne 
178, route 132 est, 

Carleton-sur-Mer, G0C 2Z0. 

2019-04-15 2019-05-15

Réserve de candidatures 
(fonction publique) 0

Nombre de postes : 4

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

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

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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