Emplois hebdomadaires
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Rapport en date du :

08-juil-19

Nombre de postes recensés
par les CLE/Bureaux *

Nombre de postes sur
Placement en ligne **

Total

CLE de Bonaventure

2

84

86

CLE de La Côte-de-Gaspé

4

104

108

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

28

45

73

CLE des Îles-de-la-Madeleine

4

87

91

CLE du Rocher-Percé

6

78

84

Bureau de Services Québec de
Carleton-sur-Mer

11

64

75

Total

55

462

517

* Postes affichés en date du rapport

Renseignements complémentaires :
Placement en ligne :
Emploi-Québec :

** Consultez d'autres offres d’emploi de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Obtenez de l’information sur les programmes d’Emploi-Québec et sur le marché du travail de la région.

Le saviez-vous?
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 :
imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

Offres d'emploi signalées
Bonaventure

Titre du poste

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :

CNP

Formation demandée

Expérience
demandée

Nom de
l'entreprise

Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2019-07-08

Autres caractéristiques

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Période d'affichage

du

au

2019-06-17

2019-07-17

2019-07-02

2019-08-09

0- Gestion
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
5- Arts, culture, sports et loisirs
6- Vente et services
Agent(e) de sécurité

1

6541

DES plus un permis
d'agent de sécurité
délivré par BSP.

Permis de
secourisme RCR,
un atout.
Permis d'agent de
sécurité requis.

Isécurité

Bonaventure

Temps
partiel

Bonaventure

Temps plein

17,49 $/heure
temps partiel

Pour postuler,
voir offre d'emploi sur indeed.

7- Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
Livreur(euse), classe 1

1

7514 Posséder un permis de Expérience avec la MOLSON - COORS
conduire classe 1.
conduite d'un
Avoir l'âge requis pour chariot élévateur
consommer l'alcool.
(un atout).

8- Ressources naturelles, agriculture et production connexe
9- Fabrication et services d'utilité publique
Réserve de candidatures
(fonction publique)

0

Nombre de postes :

2

Avoir une bonne forme
Vous pouvez appliquer via le site
physique, être à l'aise
Internet de l'entreprise
avec les outils
http://www.molsoncoors.com/fr/care
informatiques.
ers
ou par courriel au
caroline.bedard@molsoncoors.com

Offres d'emploi signalées
La Côte-de-Gaspé

Titre du poste

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :
CNP

Formation demandée

Expérience
demandée

Nom de
l'entreprise

Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2019-07-08
Autres caractéristiques

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Période d'affichage
du

au

Veuillez faire parvenir votre C.V.,
accompagné d'une lettre de
motivation à
recrut-p_srh@uqar.ca

2018-11-26

2019-07-26

Être apte et disponible à
Postuler à :
se déplacer
https://emploi.hydroquebec.com
occasionnellement sur
l'ensemble du territoire,
incluant le Nord du
Québec.
Durée de l'emploi :
23 mois.

2019-07-08

2019-07-28

0- Gestion
1- Affaires, finance et administration
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

2133 Diplôme universitaire de
Expérience en
premier cycle en génie
planification
électrique ou dans un
d'installation de
autre domaine pertinent production ou de
et être membre de
transport.
l'Ordre des ingénieurs du
Expérience en
Québec.
gestion de projets.
Connaissance
reliées à la
production
d'électricité.

Hydro-Québec

Gaspé

Temps
partiel

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

2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés
Ingénieur(e) installations

1

Offres d'emploi signalées
La Côte-de-Gaspé

Titre du poste

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :
CNP

Formation demandée

Expérience
demandée

Nom de
l'entreprise

Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2019-07-08
Autres caractéristiques

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Période d'affichage
du

au

3- Secteur de la santé
Orthophoniste

1

3141

Membre de l'Ordre des
Orthophonistes et
Audiologistes du Québec.

Commission
scolaire des ChicChocs

Gaspé

Poste surnuméraire à Les personnes intéressées doivent 2019-06-17
temps complet jusqu'en remplir le formulaire de demande
2021 avec possibilité de d'emploi en ligne, en passant par le
module Candidatures :
prolongation.
https://candidaturesinternert.cschi
c-chocs.qc.ca

2019-08-02

4- Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux
Psychoéducateur(trice)

1

4153

Être membre de l'Ordre
des psychoéducateurs du
Québec.

5- Arts, culture, sports et loisirs
6- Vente et services
7- Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
8- Ressources naturelles, agriculture et production connexe
9- Fabrication et services d'utilité publique
Réserve de candidatures
(fonction publique)

0

Nombre de postes :

4

Commission
scolaire des
Chic-Chocs

La personne aura à Temps plein
se déplacer aux
écoles situées
entre Mont-Louis
et Cloridorme,
incluant
Murdochville.

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

2019-07-26

Offres d'emploi signalées
La Haute-Gaspésie

Titre du poste

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :
CNP

Formation demandée

Expérience
demandée

Nom de
l'entreprise

Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2019-07-08
Autres caractéristiques

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Période d'affichage
du

au

0- Gestion
Coordonnateur(trice) de
projet de Jardin
Communautaire

1

0821

Aucune

Appronfondie

Auberge festive
Sea Shack

Ruisseau Castor

Temps plein

Conseil de la
Fabrique de
Tourelle

Tourelle

Temps
partiel

GenHydrau     

Sainte-Anne-desMonts

Commission
scolaire des ChicChocs

Secteur de La
Haute-Gaspésie

Posséder des
connaissances et
habiletés maraîchères
ainsi que de
l'organisaton et de
l'entregent.
24 semaines

Veuillez contacter Simon,
par courriel :
simon@aubergefestive.com

2019-06-03

2019-07-09

13h/semaine.
Habileté avec World
et Excel.

Tél. : 418-763-2606

2019-07-09

2019-08-15

Bianca Pelletier
Tél. : 418-763-7393
info@genhydrau.com

2019-06-10

2019-07-16

Vous pouvez postuler à :
candidaturesinternet.cschicchocs.qc.ca

2019-06-17

2019-08-02

1- Affaires, finance et administration
Secrétaire-réceptionniste

1

1414

12,50 $

2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés
Opérateur/Programmeur

1

2174

1

3141 Être membre de l'ordre
des Orthophonistes et
Audiologistes du
Québec.

3- Secteur de la santé
Orthophoniste

Temps plein

Poste surnuméraire à
temps complet jusqu'en
juin 2021, possibilité de
prolongation.

Offres d'emploi signalées
La Haute-Gaspésie

Titre du poste

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :
CNP

Formation demandée

Expérience
demandée

Nom de
l'entreprise

Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

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

Autres caractéristiques

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

du

au

2018-10-15

2019-07-26

1

4153 Être membre de l'Ordre
des psychoéducateurs
du Québec.

Aide à domicile

2

4412

Résidence
Cap-Chat

Cap-Chat

Temps plein

12,95 $

Jour, soir,
une fin de semaine
sur deux.

Contacter Mme Marie Parent
au 418-786-2444
en personne au
4, rue du château à Cap-Chat.

2019-06-03

2019-07-09

1

5254

Animation
Jeunesse HauteGaspésie

Mont-Louis

Temps plein

12,50 $

Être en charge d'une
personne avec une
déficience.

Veuillez rejoindre le
418-797-2254, poste 1512
ou par courriel :
ajhg2016@gmail.com

2019-06-13

2019-07-18

Surveillant(e) de nuit

1

6313

Résidence du
Presbytère de CapChat

Cap-Chat

Temps plein

32 h/semaine
(23 h à 7 h)

Veuillez contacter Mona Davis,
en personne, au
55, Notre-Dame à Cap-Chat.

2019-06-18

2019-06-22

Marchandiseur(euse)

1

6222

Distribution
Deschênes

Sainte-Anne-desMonts

Temps
partiel

Environ 20 h/sem.,
avant 8 h le matin et
en fin d'après-midi.

Stéphanie Rioux ou
Julien Deschênes par Facebook.

2019-06-29

2019-08-03

Cuisinier(ère)

1

6322

Village Grande
Nature

Cap-Chat
(St-Octave-del'Avenir)

Temps plein

Poste de jour de
7 h à 14 h
35 à 40 h/semaine

Contacter :
info@villagegrandenaturechicchocs.com
ou 418-786-2349

2019-06-26

2019-07-31

Accompagnateur(trice) de
camp de jour

Surnuméraire à temps
Veuillez postuler en ligne à
plein, plus de 6 mois. https://candidaturesinternet.csch
ic-chocs.qc.ca

Période d'affichage

Psychoéducateur(trice)

5- Arts, culture, sports et loisirs

Commission
Déplacements aux Temps plein
scolaire des Chicécoles situées
Chocs
entre Mont-Louis
et Cloridorme,
incluant
Murdochville.

2019-07-08

6- Vente et services

Offres d'emploi signalées
La Haute-Gaspésie

Titre du poste

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :
CNP

Cuisinier(ère)

1

6322

Cuisinier(ère)

1

6322

Serveur(se)

1

6513

Guide tyrolienne et/ou
canyonning

1

6532

Commis

1

6711

Préposé(e) à l'entretien et
plongeur(euse)

1

Plongeur(euse)

2

Formation demandée

Formation donnée
sur place.

Expérience
demandée

Nom de
l'entreprise

Approfondie

La Capitainerie

Légère

La Broue dans
l'Toupet

Lieu de travail

Madeleine

Type
d'emploi
proposé

Temps plein

Sainte-Anne-des- Temps plein
Monts

Salaire
proposé

18,00 $

2019-07-08
Autres caractéristiques

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Période d'affichage
du

au

Restaurant ouvert
durant toute l'année.

Contacter Pierot Côté
au 418-393-2777.

2019-07-03

2019-08-06

De soir, à l'année.

Veuillez contacter
Mme Anna Nathalie Gasse
Tél. : 418-763-3321
90, boul. Ste-Anne Ouest

2019-06-17

2019-07-21

Eskamer Aventure

Ruisseau Castor

Temps plein

Poste logé (camping),
accès aux activités de
l'entreprise.

Veuillez rejoindre
Yann au 418-967-2999.

2019-06-17

2019-07-21

Eskamer Aventure

Ruisseau Castor

Temps plein

Poste logé (camping),
accès aux activités de
l'entreprise

Veuillez rejoindre
Yann au 418-967-2999.

2019-06-17

2019-07-21

Aucune

La Broue dans
l'Toupet

Sainte-Anne-desMonts

Temps
partiel

De juin à octobre,
possibilité de
prolongation.

Veuillez contacter
Mme Anna Nathalie Gasse
Tél. : 418-763-3321
90, boul. Ste-Anne Ouest

2019-06-20

2019-07-24

6711

Aucune

La Broue dans
l'Toupet

Sainte-Anne-des- Temps plein
Monts

Veuillez contacter
Mme Anna Nathalie Gasse
Tél. : 418-763-3321
90, boul. Ste-Anne Ouest

2019-06-17

2019-07-21

6711

Aucune

La Broue dans
l'Toupet

Sainte-Anne-des- Temps plein
Monts

Veuillez contacter
Mme Anna Nathalie Gasse
Tél. : 418-763-3321
90, boul. Ste-Anne Ouest

2019-06-12

2019-07-17

Formation donnée
sur place.

De juin à octobre,
possibilité de temps
partiel durant l'hiver.

Offres d'emploi signalées
La Haute-Gaspésie

Titre du poste

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :
CNP

Formation demandée

Expérience
demandée

Nom de
l'entreprise

Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2019-07-08
Autres caractéristiques

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Période d'affichage
du

au

Veuillez rejoindre
M. Guillaume Marin
par Facebook.

2019-06-13

2019-07-18

Veuillez rejoidre André,
en personne, au
158, Notre-Dame Est
à Cap-Chat.

2019-06-16

2019-07-21

7- Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
Compagnon charpentier
menuisier

1

7271

Mécanicien(ne) automobile

1

7321

Conducteur de véhicule
lourd

1

7511

Conducteur de camion

1

7511

Classe 1

Opérateur d'équipement
lourd

1

7521

Carte de compétence
CCQ.

Manœuvre

1

7611

Carte de compétence
CCQ.

Manœuvre

1

7611

DEP en Mécanique
automobile

Marin
construction inc.

Sainte-Anne-desMonts

Approfondie

Garage St-Pierre
Mécanique

Cap-Chat

Approfondie

Transport Chenel

Sainte-Anne-desMonts

Inter Usine,
Marsoui/Matane &
Lac au Saumon/Matane

Veuillez contacter
Véronique Chenel
par Facebook.

2019-07-03

2019-08-06

Excavation D.L.

Sainte-Anne-desMonts

Transport de pierre
de Cap-Seize
à Mont-Louis.

Contacter Donald Lafontaine,
242, boul. Sainte-Anne Est

2019-07-08

2019-08-14

Expérience dans le
domaine du
pavage.

Béton provincial

Sainte-Anne-desMonts

Postuler :
https://www.betonprovincial.co
m/emplois/

2019-06-04

2019-07-10

Expérience dans le
domaine du
pavage.

Béton provincial

Sainte-Anne-desMonts

Postuler :
https://www.betonprovincial.co
m/emplois/

2019-06-04

2019-07-10

Veuillez rejoindre
M. Guillaume Marin
par Facebook.

2019-06-13

2019-07-18

Marin construction Sainte-Anne-desinc.
Monts

Temps plein

Offres d'emploi signalées
La Haute-Gaspésie

Titre du poste

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :
CNP

Formation demandée

8- Ressources naturelles, agriculture et production connexe
Contremaître de récolte

1

8211

Préposé(e) à l'entretien de
terrain

1

8612

DEC en technologie
forestière ou
expérience équivalente.

9- Fabrication et services d'utilité publique
Réserve de candidatures
(fonction publique)

0

Nombre de postes :

28

Expérience
demandée

Nom de
l'entreprise

Lieu de travail

GDS

De Sainte-Annedes-Monts à
Grande-Vallée

Motel à la
Brunante

Sainte-Anne-desMonts

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2019-07-08
Autres caractéristiques

Permis de conduire
classe 5 obligatoire

Sur appel

12,50 $

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Période d'affichage
du

au

Tél. : 418-853-2566

2019-06-20

2019-07-24

Veuillez rejoindre
M. Roland Richard
au 418-763-3366
94, boul. Sainte-Anne Ouest

2019-06-11

2019-07-17

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

Titre du poste

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :
CNP

Formation demandée

Expérience
demandée

Nom de
l'entreprise

Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2019-07-08
Autres caractéristiques

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Période d'affichage
du

au

0- Gestion
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
Préposé(e) pour foyer de
personnes âgées

1

4412

Expérience et
polyvalence, un
atout.

Résidence chez
Paula Langford

Cap-aux-Meules

Salaire : 15 $/heure,
horaire variable.
Emploi temps partiel,
mais possibilité de
temps plein si le
candidat possède des
atouts en cuisine.
À discuter avec
l'employeur.

Prendre rendez-vous avec
Madame Paula Langford
au 418-937-9717.

2019-06-21

2019-08-02

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.
Horaire de travail
1/2 semaine.

Veuillez contacter
Mme Guylaine Leblanc
au 418-986-3841
ou 418-969-7513.

2018-11-06

2019-07-19

5- Arts, culture, sports et loisirs
6- Vente et services
Cuisinier(ère)

1

6322

Aucune

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

Titre du poste

Caissier(ère)

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :

1

CNP

6551

Formation demandée

DES

Expérience
demandée

Nom de
l'entreprise

Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2019-07-08
Autres caractéristiques

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Période d'affichage
du

au

Un minimum d'une Caisse Desjardins Territoire des Îlesdes Ramées
de-la-Madeleine
année d'expérience
pertinente.
Il est à noter que
d'autres
combinaisons de
formation et
d'expérience
pertinentes
pourraient être
considérées.

Horaire sur appel.

Postuler en ligne
sur le site de Desjardins.

2019-06-05

2019-09-27

Fatima station
service

Poste permanent,
salaire à discuter.

Veuillez contacter
Steeve Miousse
au 418-986-5510 ou
418-969-8604
ou sur place au
634, Chemin des Caps, Fatima.

2019-06-17

2019-07-09

7- Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
Mécanicien(ne) à l'entretien
et à la réparation
d'automobiles

1

7321

8- Ressources naturelles, agriculture et production connexe
9- Fabrication et services d'utilité publique
Réserve de candidatures
(fonction publique)

0

Nombre de postes :

4

Fatima

Offres d'emploi signalées
Le Rocher-Percé

Titre du poste

Nb. de poste(s)
à combler

Date de production du rapport :
CNP

Formation demandée

Expérience
demandée

Nom de
l'entreprise

Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2019-07-08
Autres caractéristiques

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Période d'affichage
du

au

2019-07-08

2019-07-12

0- Gestion
1- Affaires, finance et administration
Secrétaire

1

1241

DEP en secrétariat ou
être titulaire d'un
diplôme ou d'une
attestation d'études
professionnelles dont
l'équivalence est
reconnue par l'autorité
compétente.

Avoir une année
d'expérience

Commission
scolaire RenéLévesque

Gascons

Temps partiel

Temps partiel 26 h/sem.
Réception et accueil.
Informer et assister le
personnel et diriger les
élèves et les visiteurs.
Salaire selon la convention
collective.

Faites parvenir votre C.V.
accompagné d'une lettre de
présentation indiquant le
numéro de concours
SHRS-1920-1 au plus tard
le vendredi, le 12 juillet 2019
Services des ressources
humaines, Commission scolaire
René-Lévesque
145, Avenue Louisbourg
Bonaventure (Qc) G0C 1E0
srh3@csrl.net
Télécopieur : 418-534-4155

Offres d'emploi signalées
Le Rocher-Percé

Titre du poste

Nb. de poste(s)
à combler

Date de production du rapport :
CNP

Expérience
demandée

Formation demandée

Nom de
l'entreprise

Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2019-07-08
Autres caractéristiques

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Période d'affichage
du

au

2019-05-25

2019-08-30

2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés
Opérateur(trice) technique
Nova Lumina / Ura

1

2242

5 à 10 ans
d'expérience en
spectacle
permanents et/ou
temporaires.
Expérience en vidéomapping, serveur
vidéo et gestion des
réseaux
informatiques.
Bonne connaissance
des équipements
audiovisuels et des
systèmes
informatiques.
Bonne connaissance
en scénographie et
en électricité.
Capacité à résoudre
des problèmes sur
de multiples
systèmes.

Parc Bourg de
Pabos

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

Chandler

Temps plein

Description du poste :
Faites parvenir votre C.V. et
Opérer les deux spectacles
lettre de présentation à
durant les jours
Elsa Pépin,
d'opération.
directrice générale à
Réparation de base et
direction@bourgdepabos.com
maintenance régulière des
équipements et participer
au montage et démontage
des équipements.
Emploi de jour, soir, nuit et
fin de semaine.

Offres d'emploi signalées
Le Rocher-Percé

Titre du poste

Nb. de poste(s)
à combler

Date de production du rapport :
CNP

Expérience
demandée

Formation demandée

Nom de
l'entreprise

Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2019-07-08
Autres caractéristiques

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Période d'affichage
du

au

5- Arts, culture, sports et loisirs
Animateur(trice)

6- Vente et services
Concierge

1

5254 DEC en travail social ou Intérêt à travailler Maison des jeunes
éducation spécialisée, ou avec les jeunes de
La Bouée de
tout autre domaine
11 à 17 ans.
Chandler
Dynamisme et
connexe.
créativité.
Grand sens de
l'autonomie et de
l'organisation.

1

6733

Expérience dans le
domaine est un
atout.
Capacité de gestion,
d'adaptation, prise
de décision, rigueur
et intégrité.
Être à l'aise avec le
public.

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

125, route 132

Ste-Thérèse de
Gaspé

Temps plein

Entretien ménager
de 14 chambres.
Responsable de la propreté
de la maison, s'assurer que
les chambres sont
nettoyées avant l'arrivée
des clients.

Contacter
Jean-François Lévesque
jflevesque@egbaie.com

2019-07-08

2019-08-30

Conception Navale
FMP Newport

Newport

Temps plein

Si intéressé, faire parvenir votre
C.V. par courriel
administration@conceptionnav
alefmp.ca
ou en personne.

2019-02-05

2019-07-28

7- Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
Mécanicien industriel

1

7311

DEC en mécanique
industrielle

5 à 10 ans
d'expérience.

Offres d'emploi signalées
Le Rocher-Percé

Titre du poste

Chauffeur de camion

Nb. de poste(s)
à combler

Date de production du rapport :

1

CNP

7511

Expérience
demandée

Formation demandée

Détenir la classe 1.

Expérience serait un E. Gagnon et Fils
atout.

8- Ressources naturelles, agriculture et production connexe
9- Fabrication et services d'utilité publique
Réserve de candidatures
(fonction publique)

0

Nombre de postes :

6

Nom de
l'entreprise

Lieu de travail

Ste-Thérèse de
Gaspé

Type
d'emploi
proposé

Temps plein

Salaire
proposé

2019-07-08
Autres caractéristiques

Bilingue,
passeport valide.
Bon dossier de conduite

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Si intéressé,
appeler au 418-385-3011, poste
207 ou 219
ou par courriel :
hartley@gaspehore.com
ou
patsy@gaspeshore.com

Période d'affichage
du

au

2019-02-28

2019-08-30

Offres d'emploi signalées
Avignon

Titre du poste

Nb. de poste(s)
à combler

Date de production du rapport :
CNP

Formation demandée

Expérience
demandée

Nom de l'entreprise

0- Gestion
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
5- Arts, culture, sports et loisirs
Journaliste

6- Vente et services
Cuisinier(ère)

1

5123

1

6322

Posséder une
formation en
journalisme et/ou
communication.

Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

Cumuler 3 années
d'expérience
minimum.

CIMT (CHAU-TVA)

Carleton-sur-Mer

Temps
partiel

Un minimum de 2
ans d'expérience
est requis.
Une formation de
deux semaines vous
sera donnée sur
place.

Dixie-Lee

Carleton-sur-Mer

Temps plein

Salaire
proposé

2019-07-08
Autres caractéristiques

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Période d'affichage
du

au

Excellente connaissance Postuler directement sur le site
de l'actualité,
de Place aux Jeunes.
disponibilité à travailler
selon des horaires
atypiques, connaissance
de l'informatique et
Internet.
Salaire établi selon la
convention.

2019-07-08

2019-08-15

Travail de soir du lundi au
vendredi.
Congé les fins de
semaine.
Horaire d'été :
de 15 h à la fermeture du
lundi au vendredi.
Horaire d'hiver :
de 14 h à la fermeture du
lundi au vendredi.

2019-07-02

2019-07-18

Pour toutes infos ou pour
transmettre votre C.V.,
contactez
Mme Véronique Piché,
693 boul. Perron,
Carleton-sur-Mer, G0C 1J0.
Tél. : 418 391-4654
Téléc. : 418 364-7998
ou par courriel
vpiche78@gmail.com

Offres d'emploi signalées
Avignon

Titre du poste

Nb. de poste(s)
à combler

Date de production du rapport :
CNP

Cuisinier(ère)

1

6322

Conseiller(ère) aux ventes

1

6421

Commis de boucherie

1

6421

Caissiers(ères)

2

6551

Formation demandée

Expérience
demandée

Expérience en
vente.

Nom de l'entreprise

Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

Casse-Croûte
O'migoua

St-Omer

Temps plein

Armand Chrysler,
Dodge, Jeep, Ram

Carleton-sur-Mer

Temps plein

IGA Maria

Maria

Temps plein

Caisse Desjardins de Désservir les 6
Temps plein
la Baie-des-Chaleurs centres de services
de la Caisse.

Salaire
proposé

2019-07-08
Autres caractéristiques

Si vous avez peu
d'expérience, une
formation sera donnée
sur place.
Salaire sera établi selon
votre expérience.
40 h/sem. (peut varier
selon les besoins de
l'employeur).

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Contacter Sébastien Guité
au 438-829-9064 ou au
sebguite@hotmail.com

Salaire plus commissions,
Envoyer votre C.V.
par courriel à
fonds de pension, autres
avantages et bénéfices. lucien.leblanc@armandauto.co
m
Formation continue.

Veuillez contacter
Mme Élaine Bernier
au 418-759-3440.

Postes de jour,
Faites parvenir votre C.V. à :
horaire flexible,
nicole.u.boudreau@desjardins.
28 heures par semaine et
com
pouvant aller jusqu'à 35
heures.

Période d'affichage
du

au

2019-07-02

2019-07-18

2019-07-02

2019-08-15

2019-05-21

2019-08-15

2019-07-02

2019-07-18

Offres d'emploi signalées
Avignon

Titre du poste

Nb. de poste(s)
à combler

Date de production du rapport :
CNP

Agent(e) conseiller(ère) en
communication

1

6552

Caissier(ère)

1

Préposé(e) à l'entretien
ménager

1

Formation demandée

Secondaire terminé.

Expérience
demandée

Posséder une
expérience dans le
service à la
clientèle.
Expérience relié au
poste est un atout.

Nom de l'entreprise

Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

Boutique Télus
Koodo
Baie-des-Chaleurs

Plusieurs postes
disponibles dans
5 villes, dont
Carleton.

Temps plein

6611

IGA Maria

Maria

Temps plein

6731

Hostellerie
Baie-Bleue

Carleton-sur-Mer

Temps plein

Salaire
proposé

2019-07-08
Autres caractéristiques

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Salaire à discuter.
Contacter David Bélanger
35 h/sem.
au 418 534-3281
Passionné par la
ou par courriel à
technologie et la mobilité david.belanger@boutiquetelus
(cellulaires et tablettes),
.com
profil "Techno",
connaissances
intermédiaires/avancées
des systèmes Android et
iOS sur mobile.
Veuillez contacter
Mme Élaine Bernier
au 418-759-3440.

Attitude chaleureuse et
Envoyer votre C.V.
tournée vers les autres,
par courriel à :
aptitude au travail
simon.pineault@baiebleu.com
d'équipe, souci du détail.
en personne au
482, boul. Perron,
Carleton-sur-Mer ou par
téléphone au 418 364-3355.

Période d'affichage
du

au

2019-06-17

2019-08-20

2019-05-21

2019-08-15

2019-06-17

2019-08-20

Offres d'emploi signalées
Avignon

Titre du poste

Concierge

Nb. de poste(s)
à combler

Date de production du rapport :

1

CNP

6733

Expérience
demandée

Formation demandée

Une formation
d'une semaine vous
sera donnée sur
place.

7- Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
8- Ressources naturelles, agriculture et production connexe
9- Fabrication et services d'utilité publique
Réserve de candidatures
(fonction publique)

0

Nombre de postes :

11

Nom de l'entreprise

Dixie-Lee

Lieu de travail

Carleton-sur-Mer

Type
d'emploi
proposé

Temps
partiel

Salaire
proposé

2019-07-08
Autres caractéristiques

Travail en conciergerie
6 jours/sem.
du lundi au samedi
inclus, de 6 h à 9 h.
Poste de 18 heures/sem.
Congé le dimanche.

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Pour toutes infos ou pour
transmettre votre C.V.,
contactez
Mme Véronique Piché,
693 boul. Perron,
Carleton-sur-Mer, G0C 1J0.
Tél. : 418 391-4654
Téléc. : 418 364-7998
ou par courriel
vpiche78@gmail.com

Période d'affichage
du

au

2019-07-02

2019-07-18

